
  



  



 

 

 

- Adidas est le groupe leader dans la vente de chaussures et des vêtements de sports au niveau mondial. 

- Adidas est une marque mondialement connue et est pourtant très ancienne.  

- Adidas est le challenger sur le marché français du running. Toutefois, la marque considère que ce marché est clé pour 

passer leader sur le marché des chaussures de sport. 

- Adidas a une très bonne image de marque et peut se permettre de proposer des innovations originales.  

- Adidas a une offre diversifiée autant dans le textile, que dans les chaussures, que dans la mode et les accessoires.  

- Adidas a récemment souhaité développé ses actions marketing pour accroître sa part de marché dans le secteur des 

chaussures de running. 

 - L’entreprise produit chaque année un grand nombre de nouveaux produits avec des innovations textiles  

- Adidas sponsorise un grand nombre d’équipes de sport, et de nombreuses académies, ce qui lui permet d’être influente  

- Adidas embauche des milliers de personnes dans le monde. ‒ Adidas a acquis la marque Reebok récemment. 

 

 

- Les coûts des innovations technologiques et des méthodes de production ont un impact sur le prix des produits finis, ce 

qui rend les produits de la marque inaccessible pour la classe moyenne.  

- La délocalisation de 93% de la production a engendré un grand nombre de licenciements.  

- Cette délocalisation engendre des doutes sur les qualités des produits de la marque par les clients. De plus, de plus en plus 

de clients souhaitent acheter des produits français voire des produits européens.  

- Adidas est très implanté sur le marché du Football ou encore du Tennis et la marque risque de perdre des clients qui 

n’aiment pas ces sports. 

 

 

 

- Le nombre de personnes se souciant de leur apparence et souhaitant s’entretenir est monté en flèche.  

- De nombreuses applications motivent également un grand nombre de personnes à aller faire du sport.  

- De plus, l’augmentation du temps libre permet une forte pratique d’activité sportive.  

- De plus en plus de consommateurs se soucient de leurs looks lorsqu’ils vont faire du sport, et aime être à la mode.  

- Le marché du sport est très saturé et extrêmement pris par les marques de distributeurs. C’est pourquoi, Adidas entre 

dans de nouveaux marchés et cela est la seule façon de réussir à l’avenir.  

- De nombreux pays en développement comme l’Inde par exemple soit sa demande de produits haut de gamme exploser dû 

à une économie croissante des pays.  

- Le marché en ligne et les nouvelles technologies donnent la chance à Adidas d’innover et de se différencier de ses 

concurrents par des innovations dont lui seul connaît le secret et peut-être de nouveaux canaux de distribution. 

 

 

- Le marché est hyper concurrentiel : bien qu’Adidas soit une marque mondialement connue, elle est confrontée à la 

concurrence féroce de la part d’autres marques comme Nike, qui est le N°1 sur le marché.  

- Adidas est également confronté aux concurrents directs mais plus bas de gamme tels que les marques distributeurs  

- De plus, Adidas a une forte influence sur le marché du Football ou encore du Tennis, mais n’est pas encore réputé sur le 

marché du Running. C’est un risque pour l’entreprise de développer une gamme large et profonde.  

- Depuis qu’Adidas sous-traite une partie de sa production. Ses fournisseurs ont plus de pouvoir de négociation.  

- De plus, du fait que ses sous-traitants se trouve en Chine et en Asie, les règlements d’importation, les droits de douane 

joue un rôle essentiel dans la fixation des prix et contribue également au succès de l’entreprise. 

  



  

 

 

 

- Le groupe Allianz a dégagé un bénéfice net en hausse de 6,3 % en 2015, à 6,62 milliards d'euros et un CA de 125,2 Mds.  

- Allianz est présent sur ce secteur notamment en Indonésie, en Afrique et en Inde où il compte 44 millions de clients.  

- Les emprunteurs auprès de l'association pour le droit à l'initiative économique pour financer l'achat d'un véhicule, -afin 

de pouvoir accepter un emploi éloigné de leur domicile-, sont éligibles à des offres simplifiées et bien moins. 

- Allianz soutient financièrement le programme CréaJeunes d'accompagnement de jeunes créateurs d'entreprises.  

- Allianz « n’investira plus dans des entreprises qui tirent plus de 30% de leur chiffre d'affaires de l'exploitation du charbon 

ou génèrent plus de 30% de leur énergie du charbon ».  

- Depuis une dizaine d'années, les énergies renouvelables constituent une partie importante des investissements d'Allianz 

- Allianz France poursuit sa diversification dans la finance  

- Désormais, le client choisit lui-même le canal par lequel il veut entrer en contact avec Allianz (2.850 conseillers)  

- L'assureur mise également sur la détection d'opportunités par le biais de ses propres clients. 

 

- Malgré la hausse de ses bénéfices, Allianz a déçu les investisseurs à la suite de la présentation de ses résultats annuels, en 

février dernier.  

- Le coût des catastrophes naturelles (738 millions d'euros) est en hausse par rapport à l’an passé.  

- Allianz est à la peine en Corée du Sud. En 2014, il a dégagé 1,6 milliard d'euros de primes et enregistré une perte 

d'exploitation de 51 millions d'euros.  

- L'assureur-vie Allianz Life Insurance Korea et le gérant d'actifs Allianz Global Investors Korea ont été rachetés par le 

coréen Anbang  

- Pimco (filiale américaine de gestion d’actifs d’Allianz) traverse une mauvaise passe. 

 

 

 

-  Allianz a pour objectif de diversifier son portefeuille de 638 milliards d'euros d'actifs. Une diversification responsable - 

Pour ce faire, l’assureur a l'intention de doubler ses investissements dans le secteur des infrastructures  

- La loi sur la transition énergétique incite les producteurs d'énergies renouvelables à faire appel aux acteurs du 

financement participatif.  

- « Le marché de l'assurance est amené à se transformer. Cela passe impérativement par les réseaux sociaux : il faut 

humaniser la marque, la rendre vivante et plus proche de ses clients et prospects 

- Allianz France souhaite impliquer les 2.500 agences de son réseau physique dans sa digitalisation  

- La filiale française a lancé avec succès (9000 clients y ont souscrit) l’option « pay how you drive ».  

- En termes de croissance externe, Allianz a mis en place une coentreprise avec le moteur de recherche en ligne chinois 

Baidu et la société d'investissement Hillhouse Capital afin de lancer un assureur en ligne en Chine.  

- Allianz France a organisé un « Innovathon » afin de faire émerger des solutions dans la prévoyance d'entreprise. 

 

- Dans un environnement de taux bas, Allianz doit chercher de nouveaux investissements plus rentables  

- Même si elle est très profitable, l’entreprise, comme les autres assureurs et les banques, est pénalisée par les taux 

d'intérêts extrêmement bas, conséquence directe des politiques menées par les banques centrales et notamment la BCE.  

- La start-up Wecover veut créer « des groupes communautaires restreints (entre 20 et 100 membres) exclusivement 

composés d'automobilistes à la conduite exemplaire » qui s'assureront collectivement pour réaliser jusqu'à 50% 

d'économies.  

- Les bouleversements sociétaux et économiques : problèmes géopolitiques mondiaux avec Daech, Russie, le pétrole ou la 

situation au Moyen-Orient, introduisent de nouvelles inconnues dans l’univers de la gestion du risque.  

- L'assurance auto en France a connu un léger tassement, en raison de la concurrence des bancassureurs, plus offensifs 

depuis la loi Hamon (qui facilite les résiliations), 

  



 

 

 

- Reconnaissance du Nom de la Marque, Amazon est synonyme de vente en ligne, et de bas prix. Il n’y presque plus besoin 
de communication, lorsque les internautes recherchent un produit sur e web. Visiter « amazon.com » devient un « reflexe », 
du fait de la notoriété de la marque.  
- La diversification de l’offre est un atout majeur pour le groupe Américain.  
- Amazon.com joue sur un terrain dont la zone géographique (cible) est extrêmement étendue.  
- Un investissement important en R&D, près de 1,5 Milliards de Dollars au 2eme Trimestre 2015.  
- Une assise sûre et confortable sur le marché du e- commerce, il s’agit bel et bien d’un GEANT du net.  
- La qualité des produits mais également celle des Services (Clients et après-vente), participent au succès du groupe.  
- Une logistique parfaitement au point, des livraisons rapides pour les clients, fédérateur de succès.  
- Une constante évolution de l’offre : « handmade » at Amazon donne accès à des produits fait main favorisant l’artisanat.  
- Création et ouverture de sites à des endroits stratégiques, en effet Amazon.com grâce à ses entrepôts présents dans 
plusieurs grands pays accélère sa réactivité et favorise ainsi les livraisons de courtes durées.  
 
 
 

- Le manque de magasin « en dur » et de boutique dans les villes pénalise Amazon.com aujourd’hui.  
- Les marges sur les produits sont extrêmement faibles  
- La présence d’Amazon.com en Chine est encore trop timide, ce marché chinois est très difficile à gagner pour le géant 
américain avec de nombreux sites concurrents déjà bien installés, et aux prix très bas.  
- La quantité de produits proposés par la marque aujourd’hui et la multiplication des sites de distribution augmentent les 
risques liés à la logistique.  
-  Amazon.com ne connait plus l’ascension des débuts des années 2000, sauf lors de grandes sorties comme Harry Potter 
ou encore la sortie des lecteurs de livres électroniques Audio.  
- La politique de livraison gratuite d’amazon.com est stratégiquement instable car les clients attendent des jours pour 
obtenir leurs livres, livres qu’ils peuvent acheter en quelques heures.  
 
 
 

 
- Le système de précommande est une opportunité que doit saisir amazon.com, cela permet aux clients de payer un article 
avant sa date de sortie ou de parution. Cela crée de la trésorerie en avance pour amazon.com.  
-  Amazon.com doit s’aider de nouveaux fournisseurs pour améliorer ses services et son image de marque.  
- Les outils de paiements en ligne sécurisés comme PayPal, représentent une aide considérable pour amazon.com, en 
rassurant et en facilitant le passage de commandes des clients.  
- La vente d’entreprises et donc par conséquent leurs acquisitions par Amazon a permis d’augmenter les résultats du 
groupe américain.  
- Une présence physique éventuelle est en projet chez Amazon.com et la création de boutique « en dur » ... affaire à suivre, 
une grande opportunité à saisir pour amazon.com  
- La rapidité avec laquelle l’utilisation d’internet progresse, doit permettre à amazon.com de séduire davantage les marchés 
internationaux.  
 
 
 
- Les problèmes liés à la sécurisation des données sur Internet, sont un réel frein à la progression des ventes d’amazon.com  
- Les compétences du e-commerce croissent rapidement et les compétiteurs comme eBay Wal-Mart et Google sont un 
danger permanent pour Amazon.com  
- Afin de prévoir au mieux les quantités de stock nécessaires Amazon.com effectue un inventaire régulier, ceci est malgré 
tout un gros risque car les fluctuations en termes de quantité de commandes sont importantes.  
- La fébrilité générale à soumettre ses coordonnées bancaires en ligne, empêchent encore un grand nombre de clients 

potentiels à passer commande en ligne  

- La valeur attribuée à amazon.com sur les marchés financiers, force la firme américaine à devoir démontrer  

permanence sa force et sa puissance financière. Cette énergie dépensée pour sa seule crédibilité sur le marché est une 

menace non négligeable pour le groupe. 

  



 

 

 

 
- Caroline Gaye, ancienne de la maison, est à la tête de l’entité française  

- American Express est Classé 24ème marque internationale (et 1ère marque financière)  

- C’est une marque innovante et pionnière de la carte de crédit. Carte Green, carte Centurion en titane réservée à l’élite…  

- la carte American Express est synonyme de luxe et de voyage haut de gamme.  

- American Expresse propose une large gamme de cartes associées à une segmentation clientèle pointue • Des services et 

des privilèges sont réservés aux détenteurs.  

- Le partenariat avec le PSG : la « Conciergerie du Parc – American Express » fait figure d’innovation. 

- Après les entreprises, American Express développe le segment des clients particuliers, pour les CSP les plus élevées.  

- Elle pratique le co branding avec des marques prestigieuses comme Accor et KLM Air France  

- Cartes prépayées leur permettant de cadrer et d’anticiper au mieux les dépenses de leurs salariés  

- Idem pour les cartes virtuelles, qui servent à payer un nombre déterminé de nuitées à un prix convenu.  

 

 

- Départ de Leslie Berland, Vice Présidente d’Amex, en charge de la publicité en ligne, des partenariats et du marketing 

digital, qui devient Directrice Marketing de Twitter  

- Perte du gros partenariat avec le distributeur Costco  

- Le titre a perdu 25% de sa valeur en bourse en 2015  

-  Le nombre de marchands qui acceptent la carte American Express est encore insuffisant.  

-  Les cartes « logées »* ne permettent pas toujours de régler les locations de voiture, les compagnies aériennes low-cost ou 

encore les hôtels, qui utilisent des plateformes de réservation de plus en plus variées  

- Les relevés de transactions ne contiennent pas toutes les informations indispensables aux entreprises (TVA par exemple). 

 

 

 

 

- Développer de nouveaux partenariats avec des marques Premium : Au cours du second semestre 2016, les détenteurs 

d'un iPhone 6 devraient pouvoir régler en France avec leur smartphone. Apple pourrait, comme en Australie ou bientôt en 

Espagne, choisir de lancer son système via American Express.  

- Les voyages d’affaires sont en progression : Les cartes « logées »*, virtuelles, de crédit ou prépayées, s'imposent comme 

moyen de paiement mais aussi comme outil de gestion des dépenses liées aux voyages d'affaires.  

- La France est un gisement de croissance : Le marché des cartes virtuelles est émergent en France et constitue un levier de 

croissance pour Amex. Première destination touristique au monde, c’est un pays stratégique à condition de convaincre les 

commerçants et autres prestataires d’accepter la carte Amex comme moyen de paiement 

 

 

 

 

- Le groupe souffre de la chute du dollar  

- De nouveaux concurrents arrivent sur le marché des cartes virtuelles : MasterCard, banques, prestataires spécialisés 

comme le britannique Conferma. Amex se doit d’être réactif !  

- Depuis 2012, Wal-Mart travaille à la mise en place du consortium MCX : Merchant Customer Exchange. Son objectif est 

de s'affranchir des géants des cartes de crédit comme MasterCard, Visa ou American Express et d’éviter ainsi de leur payer 

des commissions. Le nouveau système sera disponible aux US dans 4600 magasins au 1er semestre 2016. 



 

 

 

 
 
 
  
- Pionnier dans l’innovation High-Tech avec des produits comme iPod, iPhone, iPad et Mac. 
- Nom de la marque reconnu dans le monde entier 
- Bénéficie d’une fidélité de ses consommateurs loyaux via l’« Apple Culture ». 
- Département de Recherche et Développement très important 
- Les magasins Apple procurent une véritable expérience pour le consommateur et sont très attractifs 
- Présence importante sur le segment de l’éducation 
- Steve Jobs était un chef d’entreprise visionnaire et charismatique 
- La marque a su profiter de l’essor du marché de la musique en ligne avec la création de iTunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Echec de deux produits importants : Mac Mini et Apple Tv. 
- Plus faible part de marché et prix plus élevés compare à Microsoft ou d’autres concurrents.  
- Decision to restrict iPhone to a single operator was unpopular in several markets around world. 
- Dépendance à Steve Job 
- Pendant longtemps Mac a seulément été utilize avec Mac OS. 
- Direction instable depuis cinq ans 
 
 
 
 
 
 
 
- Avantages concurrentiels importants grâce à l’innovation 
- Marché important avec le partage de musique et le téléchargement en ligne  
- A révlotionné la musique avec iTnes et veut faire de même avec la distribution de films à la demande 
- Stev Jobs a créé le besoin et changé les habitudes de consommation 
- Bonne relation via des joint venture avec d’autres grandes compagnies. 
- Constante progression de l’industrie des ordinateurs et smartphones 
- Augmentation de la demande des services en ligne 
- Augmentation du marché de l’écologie et de l’énergie renouvelable  
 
 
 
 
 
 
- Concurrence accrue sur le marché des ordinateurs avec d’autres géants comme Dell, HP, Lenovo 
- Arrivée de nouveaux acteurs sur le marché du téléchargement de musique en ligne (légale et illégale)  
- Arrivée de concurrents beaucoup moins chers sur des produits similaires à l’iPod,  Apple Tv et iPhone. 
- Effet de produit de substitution élevé dans un marché très concurrentiels ou Apple conserve des prix relativement élevés.  
- Incompatibilité avec la plateforme Windows. 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
- Le résultat opérationnel de l'assureur français a atteint l'an dernier son plus haut niveau historique, à 5,6 milliards d'euros  
- AXA Assistance, spécialisée dans les services d'assistance en automobile, voyage, santé, services à la personne et 
domicile, poursuit son expansion.  
- AXA a aussi plus que doublé de taille en assurance-dommages sur la même période. 
- « AXA est l'un des très rares groupes financiers à n'avoir jamais perdu de l'argent, malgré trois ouragans successifs »  
- Tous les objectifs fixés par le plan quinquennal 2010-2015 ont été remplis  
- Des solutions innovantes qui visent à accompagner le client selon ses univers de besoin  
- Thomas Buberl, le futur directeur général d'AXA a lancé une start-up interne, sous le label « Transactional Model » 
- Axa apparait comme un leader de cette transformation digitale des assureurs.  
- Le groupe a lancé une offre "maison connectée" pour ses clients équipés d'appareils domotiques.  
- L'entreprise soutient la recherche.  

- Télécharger le document pour voir cette partie en entier 
 
 
 
 
 
 
 
- Départ du PDG, Henri de Castries en septembre 2016 
- Dans les pays émergents, « le seul segment décevant est l'Europe centrale et de l’Est », précise celui-ci 
 
 
 
 
 
 
 
- La croissance d’Axa Assistance s'explique par les nouvelles habitudes de consommation  
- Axa est le groupe qui expérimente le plus et met le plus de moyen dans sa R&D 
- L'assureur français mise les pays émergents comme l’Amérique latine, l’Asie et l’Afrique subsaharienne 
- Ces marchés émergents représentent désormais 17% de ses activités d'assurance 
- Pour ce faire, il a procédé à des acquisitions ciblées. 
- Axa s’est alliée à l'assureur britannique Chaucer pour se lancer sur le marché de l'assurance de spécialités en Afrique. - - -- 
L'assurance de spécialités permet de couvrir des risques très spécifiques 
- Le groupe a investi en cinq ans près de 5 milliards d'euros en Asie.  Axa y est devenu le premier assureur international en 
dommages et le troisième en assurance-vie. 
- Axa veut maintenant accélérer sa transformation digitale et se servir des nouveaux outils technologiques  
- AXA Strategic Ventures va dépenser 200 millions d'euros dans les cinq prochaines années. 

- Télécharger le document pour voir cette partie en entier 
 
 
 
- En 2015, l'assurance auto en France a connu un léger tassement, en raison de la concurrence des bancassureurs, plus 
offensifs depuis la loi Hamon (qui facilite les résiliations), 
- Grâce aux voitures connectées, les constructeurs automobiles reçoivent une foule d'information sur l'état technique de 
leurs véhicules et le comportement des conducteurs, ce qui pourrait inciter les constructeurs à lancer leur propre 
assurance. " 
- Harmonie Mutuelle vient de signer un partenariat avec Orange pour financer, à hauteur de 1,2 million d'euro sur trois ans, 
des expérimentations et des projets dans le domaine de l'e-santé.  
- Malakoff Médéric a investi 1,4 million d'euros dans la start-up spécialisée dans la santé connectée Ignilife pour exploiter 
la plateforme web et mobile de coaching santé, Vigisanté.  
- L'arrivée massive des objets connectés pourrait aussi se retourner contre les assureurs. Qu'ils soient dans la voiture, la 
maison ou accrochés au poignet, l'intérêt premier des objets connectés est de réduire les risques. D'où cette question : si je 
peux surveiller ma maison depuis mon smartphone, à quoi me sert une assurance cambriolage ? 
 

 

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/a/analyse-swot-axa.php
https://www.marketing-etudiant.fr/cours/a/analyse-swot-axa.php


 

 

 

 

- Entreprise créée en 1978 : entreprise experte sur le marché de la glace  

- Entreprise présente dans 24 pays, avec plus de 600 boutiques  

- Très forte croissance en Europe : + 40% en 2006  

- CA de 4 Millions d’€ en 2006 : progression de 60% par rapport à 2005 

- Positionnement haut de gamme témoignant de la qualité du produit  

- Réseau de distribution large et varié : grande distribution, points de vente propres à la marque, livraison à domicile, 

partenariats divers  

- Grande nombre de variétés et de recettes  

- Bonne anticipation d’une tendance du marché par un engagement dans une politique de développement durable 

(philosophie économique, sociale, écologique et de produit)  

- Valeurs sociales très revendiquées, séduisant les consommateurs 

 

 

 

- Prix élevé du au positionnement haut de gamme peut représenter un frein important à l’achat dans les GMS  

- Formats limités : cornets, pots de 150ml, pots de 500ml  

- Aucune politique de promotions envisageables pour ne pas dégrader l’image de marque 

 

 

 

 

MACRO-ENVIRONNEMENT  

- L’orientation vers le développement durable représente un réel axe de différenciation. Les consommateurs cherchent de 

plus en plus à être responsables à travers leurs achats  

MICRO-ENVIRONNEMENT  

- La consommation à domicile augmente (+0,8%) ce qui peut jouer en faveur de Ben et Jerry’s qui distribue ses produits à 

83% dans des points de vente spécifiques et en livraison à domicile et à emporter  

- Un seul réel concurrent sur le segment haut de gamme : Häagen-Dazs  

- Potentiel existant sur le marché de l’allégé malgré une évolution timide  

- Le marché progresse en volume (+2,5%) 

 

 

 - Les français ne sont pas grands consommateurs de glace (6L/an contre 12L/an pour les pays du Nord)  

- Réticence à la consommation de plus en plus élevée, due à l’apport calorique de la glace, jugé trop important  

- La consommation de la glace reste saisonnière, surtout en France, et est associée à la température de la météo  

- Les freins à l’achat des produits durables existent, les consommateurs de ce type de produits sont d’avantage exigeants - -

- Le commerce équitable impose certaines normes de production et de répartition des bénéfices à respecter  

- Le marché de la glace est très encadré par différentes normes (hygiène, nutritives, bactériologiques…) 

- La consommation en GMS a tendance à diminuer (-0,8%) alors que la consommation en hard discount augmente (+0,2%)  

- Baisse du prix moyen à la consommation en GMS jouant en défaveur du produit Ben et Jerry’s, vendu à un prix élevé - Le 

marché diminue en valeur (-0,8%)  

- Concurrence accrue sur le secteur glace d’Unilever notamment avec les MDD, très puissants en GMS et Nestlé 

- Nestlé prend de la valeur sur le marché grâce à une stratégie d’investissements importante  

- Concurrence très forte de Häagen-Dazs sur le segment haut de gamme 

 
 



 
 
 
 
 
 

- Un leader dans le secteur des véhicules haut-de- gammes.  
- Contrairement au concurrent Mercedes-Benz, BMW cible une clientèle plus jeune.  
- Un investissement important en Recherche et Développement.  
- L’image de Marque, BMW a su créer un modèle en termes de qualité, de design et de sportivité  
- L’alliance entre BMW et BMW M lui apporte une assise sûre et confortable dans le monde du Sport Automobile, et les 
répercussions sur les ventes de modèles M commercialisées grand public sont évidentes.  
- Les innovations dans les technologies embarquées, surtout en sécurité, de l’assistance de conduite et des outils médias à 
bords font des véhicules BMW un mode de transport moderne, High Tech et sûr, en choisissant l’élégance ou la sportivité.  
- Avec 30 usines de fabrication dans plus de 14 pays, 116 324 employés dans le monde fin 2014, BMW est bel et bien un 
géant incontournable dans son secteur.  
- Les véhicules d’occasions BMW et Mini subissent une décote raisonnable, et se revendent très bien, ce qui donne un 
sentiment de dépense mesurée de la part des acheteurs de la marque à l’hélice.  
 
 
 
 

- Les coûts de production et la qualité des matériaux utilisés impliquent des prix de vente élevés.  
- La concurrence sur les nouveaux modèles luxes des marques françaises, italiennes et japonaises font baisser les prix du 
haut-de-gamme forçant BMW à prouver en permanence ses avantages en termes de rapport qualité/prix.  
- Le coût de la maintenance des véhicules est assez élevé, dû au tarif des pièces détachées, et au prix de l’heure de main 
d’œuvre. Les coûts des révisions même « standards » restent surévalués pour les clients.  
- BMW souffre d’une image de marque entachée par l’utilisation de ses véhicules (notamment la série 3 E36) par des jeunes 
délinquants. Raison pour laquelle BMW a re-stylé sa Série 3, passant d’une ligne jeune et sportive, a un véhicule beaucoup 
plus classique, se rapprochant de la concurrente Mercedes-Benz Classe C et Classe CLK.  
- Grosses motorisations essence à consommations élevée, transmissions par Propulsion (Roues Arrières).  
 
 
 
 
- La législation globale et environnementale visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, permet à BMW de 
communiquer et de gonfler les ventes de ses modèles hybrides et électriques.  
- BMW doit s’aider de nouveaux fournisseurs pour améliorer ses services et baisser ses coûts de production, de pièces 
détachées et par conséquent de maintenance.  
- La plateforme Internet sur le site web de BMW permet de créer son propre véhicule, de personnaliser les couleurs 
intérieures et extérieures ainsi que les matériaux, et de simuler le résultat à l’écran instantanément, avec un rendu très 
réaliste. Le client peut prendre le temps de tester les différentes options disponibles, de les visualiser et ainsi faire son 
choix sans avoir à subir une quelconque pression commerciale.  
- Le progrès des technologies Internet et mobiles est une opportunité pour BMW, incitant la marque à l’hélice à développer 
ses technologies embarquées pour que ses véhicules soient compatibles, en adéquation avec ces innovations, et surtout 
afin d’attirer une clientèle plus connectée.  
 
 
 
 
-  Le design des véhicules est très dépendant des périodes, des modes, et les clients potentiels peuvent changer de goût, 
d’avis, préférer une ligne à une autre en peu de temps et donc passer d’une marque à une autre.  
- La concurrence directe avec Mercedes-Benz et Audi est un véritable Challenge pour la firme Allemande, ces marques 
sont très implantées et offrent des véhicules de même gamme, à des prix équivalents.  
- La législation mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre est un obstacle conséquent pour BMW, imposant de 
performances « moteur » de plus en plus pointues et écologiques.  
- Les marques automobiles telles que Nissan ou Toyota ont investi dans des filiales haut-de- gamme, comme Infinity et 
Lexus, augmentant le spectre pour les futurs clients potentiels de BMW.  
- Le progrès en matière de transport en commun et le co-voiturage menacent le marché des véhicules de particuliers.  
- L’augmentation du prix du pétrole complique sérieusement la vente des véhicules à forte consommation.  

  



 
 

 

 

- Bière de qualité 

- Pils jaune pâle, cristalline, bien saturée en bulles fines, mousse blanche très fine. Au nez : arôme délicat de céréales (malt et 

riz) léger et parfumé. Saveur au subtil fruité de pomme, bouche légère, aérienne et assez complexe, sèche et veloutée. Bonne 

bière désaltérante mais assez peu corsée 

- Pils typiquement américaine, légère, agréable, très désaltérante. 

- La Budweiser est la deuxième bière la plus vendue au monde, devancé par la bière chinoise Snow. Avec une production 

annuelle de 137 millions hectolitres par an, Anheuser-Busch InBev réalise un chiffre d’affaire de 36.3 milliards de dollars en 

2010.Communication télévisée(Superbowl) 

- Considérée comme étant le standard en matière de bière légère  

- Possède un site internet présentant la gamme et les produits dérivés (sweat, accessoires…) 

- Télécharger le document pour voir la suite 

 

- Publicité qui déclenche la colère des supporters de Donald Trump diffusée d'abord sur internet puis cette nuit lors du Super 

Bowl.. 

- Souvent, rafraîchissante et peu corsée de style américain, son manque de saveur est, en général, peu apprécié des 

consommateurs européens. 

- Novateur dans la communication type "buzz avec son Whassup (parfois orthographié Wazza). Il s'agit d'une déformation de 

l'anglais What's Up ? (Quoi de neuf ?). Ce concept a été repris par un grand nombre d'internautes dans des vidéos parodiques. 

(2000) 

- Prix supérieur aux autres bières type Leffe, 1664, Affligem…) 

- Le brasseur belge Anheuser-Busch a souffert de la crise économique : son chiffre d'affaires a reculé de 1,3 % en 2010. Sa 

marge nette, de 15,6 % est, de plus, inférieure à la moyenne du secteur agroalimentaire. 

 

 

3 grandes familles de produits sur le marché : 

- les bières de spécialité (893,7 millions d'euros de chiffre d'affaires), progression de 14,7%. 

- les bières blondes (825,2 millions d'euros), progression de 4,8 % 

* La France est le 8ème producteur européen avec environ 7 Mhl exportés et est 3ème site européen en sites de production 

* 3 offreurs se partagent l'essentiel du marché : Heineken avec 36,8 %, Kronenbourg avec 33,9 % et in Bev avec 11,7 % 

* nombre de microbrasserie multiplié par 5, 900 en 2016 

* 10 % des brasseries artisanales sont créées par une femme 

* 5 000 marques de bières en France 

* Les années 2015 et 2016 ont remis la bière au goût du jour ! 

- Télécharger le document pour voir la suite 

 

 

- Les bières de luxe (405,2 millions d'euros), diminution de 4,8 % : CHR (20 % des ventes, secteur en baisse, Conjoncture 

économique difficile 

- Le marché CHD est en baisse (consommation hors domicile) – recul de 1 % : Fermeture de nombreux établissements, 

Marché sensible à la météo 

Demande 

- La consommation en France est de 30l/an/habitant soit 26/28 en Europe 

- Image de la bière comme un produit démodé 

- Clientèle féminine réduite  

- Attirance pour les alcools forts 

- Hausse de la concurrence du vin, y compris dans les produits émergents 

  

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/a/analyse-swot-budweiser.php
https://www.marketing-etudiant.fr/cours/a/analyse-swot-budweiser.php


 

 

 

 
 
 
- Inventeur vacances peu chère tout compris  
- Forte Notoriété et Nombreuses destinations  
- Augmentation du nombres d’agence et ouverture de nouveaux sites géographique  
- Croissance plus rapide des réservations que les concurrents malgré une politique de prix tirée vers le haut  
- Infrastructures récentes, de bonne qualité et renouveler dans l’optique de la montée en gamme (Politique 
d’investissement)  
- Retour de la rentabilité au 2nd semestre 2007 sur les villages rénovés (9000 nouveaux clients) malgré un environnement 
touristique difficile  
-Fermeture de village non rentable en 2006 
 
 
 
 
 
 
 
- Montée en gamme s’est conclu par une perte de clientèle (42000 GM en 2005 et 4000 en 2006)  
- Le changement d’image ne se fait pas bien ressentir au début  
- Ce qui implique des emprunts et une augmentation de l’endettement (14 %)  
- La rénovation des villages impliquent des fermetures temporaires  
- Augmentation des coûts commerciaux dû au changement de stratégie  
- Perte de clientèle entrée de gamme suite à sa nouvelle stratégie 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le fait d’avoir une politique de prix élevé permet un meilleur rendement pour les investisseurs  
- Baisse des tarifs aérien  
- Baisse du taux de départ des ouvriers et inactifs depuis 1994  
- Meilleure carte à jouer sur les classes hautes car le tourisme social quadrille mieux les classes à budget modeste  
- Accords stratégiques : Air France et Carlson Wagon Lit et partenariat avec Thomas Cook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Malgré que le club Med soit l’inventeur des vacances peu chère il y a aujourd’hui une forte concurrence sur le prix  
- Perte de clientèle suite à la montée en gamme (hausse prix)  
- Baisse du marché de l’immobilier qui ne permet pas de vendre des actifs pour financer l’embellissement des villages  
- Concurrence des séjours à bas prix  (Tunisie, Turquie), auberges, séjour C.E, internet…  
- Terrorisme (11 septembre 2001)  
- Tourisme social est 20 à 30 % moins cher en moyenne que le tourisme commercial - Les vacanciers comparent de + en + 
les offres 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Leader sur le marché des softs 
- Réseau de communication étendu 
- Chaine de distribution maitrisée et très étendue 
- Sens de la responsabilité sociale développé 
- Pouvoir de négociation important 
- Image de marque de fidélisation importante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Offre peu diversifiée 
- Concentration de l’offre sur le soft 
- Investissements financiers importants liés aux multiples acquisitions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nouveaux marchés en développement 
- Sensibilisation accrue sur les boissons alcoolisées 
- Acquisitions offrant de nombreuses perspectives de développement 
- Croissance de la demande d’alimentation saine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Changement de comportement des consommateurs 
- Concurrence importante 
- Marché des softs saturé 
- Rareté de l’eau 
- Mauvaise image des produits sucrés   



 

 

 

 

- CISCO est le leader sur le marché et a une forte image de marque et les clients sont attirés par la qualité des produits.  

- CISCO a une stabilité financière qui permet d’obtenir la confiance des investisseurs et de fortes rentrées de fonds.  

- Les affaires de CISCO sont géographiquement diversifiées.  

- L’offre de CISCO est divisée en plusieurs segments, et exploite des marchés sophistiqués.  

- CISCO à une base de clients extrêmement diverses.  

- Les infrastructures de gestion de la chaîne d’approvisionnement de CISCO sont très développées.  

- Grâce aux commandes, CISCO peut faire des économies. 

- CISCO est également réputé pour son département de Recherche et Développement.  

- CISCO est suffisamment robuste pour avoir la capacité de réagir à l’évolution des marchés.  

- La stratégie de CISCO est parfaitement étudiée pour que son positionnement soit clé à travers le monde.  

- Le siège social de CISCO est à San José, au cœur de la silicon valley, où toutes les révolutions technologiques naissent.  

 

 

- CISCO a des difficultés pour livrer ses commandes en temps et en heure à cause de problèmes liés à la chaîne 

d’approvisionnement.  

- CISCO a eu de mauvais rendements des actions au cours des derniers trimestres  partenariat avec Ericsson : chute des 

actions.  

- CISCO n’est pas assez présent dans les marchés et technologies BPO par rapport à ses concurrents.  

- CISCO perd des parts sur le marché du stockage en réseau.  

- CISCO n’est pas suffisamment présent sur des marchés émergents tel que la Chine par exemple.  

- CISCO a acquis plusieurs entreprises : opérations qui se sont avérées infructueuses.  

- CISCO possède un faible segment de la technologie optique.  

- CISCO est également absent dans le secteur des fournisseurs de services.  

- Les dépenses réalisées pour le marketing et la commercialisation augmentent chaque année.  

 

- Les marchés et CISCO se développent grâce à des alliances et des acquisitions stratégiques.  

- Les infrastructures de réseaux intelligents permettent d’attirer un grand nombre de personnes.  

- Le développement du WIFI et des réseaux cellulaires.  

- Le marché de la sécurisation des entreprises est en pleine croissance.  

- Augmentation du nombre de personnes possédant internet chez eux et augmentation de la demande du sans fil. 

- Le marché asiatique prévoit une énorme augmentation des dépenses pour Internet et une forte évolution des réseaux 

informatiques.  

- Il y a un développement des produits optiques et des services DSL.  

- La société connaît aujourd’hui une explosion du e-commerce. 

 

 

- Le marché est de plus en plus concurrentiel et CISCO doit faire face à une concurrence très agressive.  
- CISCO est en conflit avec le Brésil à cause d’un contentieux fiscal. 
- La fluctuation des taux de changes est une vraie menace pour les entreprises internationales.  
- L’utilisation de serveurs cloud porte préjudice aux ventes et aux rentabilités de CISCO 
- Le marché des technologies et de l’internet développe la virtualisation des données et des relations humaines.  
- La crise financière touche directement et indirectement CISCO, travaillant avec un grand nombre d’entreprises qui se 
sont retrouvées en difficulté financière ces dernières années.  
- Aux Etats-Unis, le marché de l’industrie des télécommunications se consolide depuis quelques années maintenant.  
- CISCO est présent sur un marché où les entreprises sont extrêmement dépendantes de leurs fournisseurs.  
- La diminution mondiale du taux de natalité pourrait, sur le long terme, porter préjudice aux  
- Les réglementations SEC et FSAB influencent les entreprises.  
- Les règlementations des télécommunications pourraient affecter les ventes.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Plus grand producteur du monde 
- Une des marques les plus connues grâce au PDG Michael Dell. 
- Premier des ventes aux Etats-Unis avec 47% de part de marché 
- Dell s’adresse aux 4 plus grandes catégories de consommateurs 
- Dell adapte chacun de ses produits à chaque secteur de consommation. 
- Michael Dell a la bonne vision du leadership 
- L’approche de Dell permet à l’entreprise d’offrir une relation directe avec le consommateur que ce soit les entreprises ou 
les particuliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mauvais résaux de distribution. 
- Faible budget en Recherche et Développement compare à ses concurrents 
- Forte dépendance à ses fournisseurs 
- Beaucoup de categories de produits proviennent de nombreux fournisseurs situés dans différents pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dell est le second acteur mondial en termes de part de marché 
- Dell met en place de nombreuses stratégies pour étendre ses parts de marché 
- La mondialisation offre de nouveaux marchés 
- Delle fabrique et vend des produits low-cost 
- Les gouvernements insistent de plus en plus sur le développement durable et l’écologie ce qui est une opportunité pour 
Dell qui est efficace sur cet aspect  
- Marchés à fort potentiel en Chine, Europ et Inde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 4 principaux concurrents : Acer, HP, Apple, et Lenovo. 
- Concurrence qui augmente avec de nouveaux entrants (Asiatiques) 
- Des difficultés économiques qui réduisent la demande 
- Les ventes d’ordinateurs portables dépassent celles des ordinateurs fixes et Dell n’y était pas préparé  
- Les prix des concurrents sont de plus en plus concurrentiels 

- Pouvoir de négociation des fournisseurs  



  
  
  
 
 
 
- Disney est une des entreprises du divertissement très innovante les plus reconnaissables du monde.  
-  Disney a la faculté de créer de fortes campagnes de publicité.  
-  Disney a un excèdent de trésorerie lui permettant de s’offrir tout ce qui pourrait le rendre encore plus puissant  
-  Son service clients est très important et Disney se soucie fortement de la satisfaction de ses clients.  
-  Disney possède des médias et des radios très importants, un portfolio très large et unique  
-  Disney est la marque la plus utilisée sur les produits de grande consommation destinés aux enfants.  
-  Grâce à ses bénéfices, Disney peut entretenir ses parcs d’attractions et ses Resorts afin d’offrir une qualité de services.  
-  Disney a une stratégie extrêmement efficace et rentable : la marque crée un dessin animé ou un film, et profite de ses 
héros dans tous ses secteurs d’exploitation (manège dans les parcs d’attractions, produits de grande consommation 
dérivés, ...). La reine des neiges a permis de générer 1,3 milliards d’euros de recettes, d’inspirer une chaîne de télévision, de 
créer une comédie musicale de Broadway, d’élaborer une attraction. 3 millions de costumes Elsa ont été vendus aux Etats 
Unis. Ce type d’intégration multiplateforme est propre à Disney et aucune société de médias de masse ne l’a encore égalé. 
 
 

- Disney n’a pas toujours une bonne influence sur les enfants avec ses histoires : Jasmine était dans une relation interdite 
avec Aladin ; Blanche Neige vivait seule avec 7 hommes, Pinocchio était un menteur, Robin des bois, un voleur ; Tarzan 
vivait presque nu, la belle au bois dormant s’est mariée avec un inconnu, Cendrillon a menti et s’est enfuit pour faire la fête 
etc. et la marque a déjà dû faire face à des polémiques concernant des images subliminales dans ses dessins animés.  
- Disney a vu ses revenus diminuer ces 3 dernières années dû au développement du streaming. Il a perdu une partie de ses 
revenus publicitaires dans l’industrie de la télévision et a besoin e changer pour faire face à cette nouvelle tendance.  
- Disney a, à la base, une très petite cible.  
- La diversité de Disney peut réduire son efficacité et conduire à un manque de recentrage stratégique.  
- L’ensemble des affaires dans lesquelles investit Disney est très coûteux : il doit investir beaucoup d’argent dans l’achat de 
droits de diffusion, et parfois, ne rentre pas dans ses frais, ce qui peut orienter sa rentabilité dans la mauvaise direction.  
- Le turnover des employés est très élevé et les conditions de travail dans les usines sont très critiquées.  
- Les parcs Disney Land et les Resorts ne sont pas facilement accessibles ce qui conduit les personnes à associer Disney 
World a un voyage très coûteux voire inabordable.  
 
 
 

- La société a eu une forte évolution grâce au câble et satellite, permettant à Disney de développer son réseau Télévisuel et 
de gagner davantage d’argent.  
- Grâce au développement des pays émergents, mais aussi grâce à la mondialisation, Disney peut prospecter dans de 
nouvelles régions pour construire de nouveaux parcs et Resorts à thèmes, afin de créer de nouvelles destinations pour sa 
filiale Voyage. Par exemple, un cinquième du chiffre d’affaires de la Reine des Neiges a été réalisé seulement au Japon.  
- Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, Disney atteint une cible plus large et de nouveaux groupes de consommateurs.  
- Disney a acquis un grand nombre de ses concurrents tel que MARVEL, ou encore PIXAR, ce qui lui limite la concurrence et 
lui permet d’évoluer sans pression, sur ses marchés. 
 
 
 
 
 

- La récession économique mondiale conduit à un faible taux d’évolution.  
- Le taux de chômage est en hausse et le pouvoir d’achat en chute libre.  
- La fréquentation des Parcs et Resorts reste trop imprévisible à cause d’un grand nombre de facteurs économiques tel que  
les fluctuations des taux de changes, les tendances de l’industrie du voyage, le temps libre pour les loisirs des foyers, les 
prix du pétrole et des transports. De plus, le changement climatique a un impact envident sur le taux de remplissage des 
parcs, facteur essentiel pour faire des affaires.  
- L’évolution d’Internet et des nouvelles technologies poussent les consommateurs à regarder les films en streaming, plutôt 
que d’acheter des DVD. En effet, le streaming rend Disney vulnérable face aux pirates et à la violation des propriétés 
intellectuelles.  
- La vente de produits dérivés dépend du pouvoir d’achat des consommateurs, de la saisonnalité des comportements 
d’achats et dépend aussi et surtout des dates de sorties des supports au cinéma.  
- L’Augmentation du coût du travail a un impact conséquent chez Disney, compte tenu du nombre d’employés que recense 
la marque.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Les ventes d’eBay sont en progression 
- EBay possède environ 27 000 catégories différentes  
- Partenariats au niveau international (Skype, Yahoo, PayPal)  
- eBay a sa propre communauté  
- eBay s’adapte à tous les marchés  
- eBay possède une bonne notoriété  
- eBay est de portée mondiale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- eBay n’est pas encore au point d’un point de vue  
- Des activités illégales sur le site internet ont été découvertes 
- eBay ne parvient pas à pénétrer le marché  
- Les produits mis en vente sont mal décrits 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’achat sur internet devient de plus en plus fréquent 
- Plus d’offres / plus large / plus profond  
- Popularité du marché d’occasion 
- Les produits sont faciles à comparer -> économie  
- Des réductions tout au long de l’année 
- Gain de temps pour le consommateur qui n’a pas besoin de se déplacer 
- Le consommateur est livré à domicile / à son bureau / en magasin 
- L’opinion des internautes devient de plus en plus consultés -> gain de confiance 
 
 
 
 
 
 
- De plus en plus de magasins en ligne (ex. Zara) 
- Les coûts et les délais sont trop élevés 
- Le consommateur ne peut pas voir (en vrai) et essayer le  
- Le produit n’est pas accessible immédiatement après  
- Le consommateur a peur de ne pas avoir le même conseil qu’en magasin 
- Le consommateur a peur de ne pas avoir la même assurance que dans un magasin 
- Le consommateur a peur de payer en ligne (sécurité) 
- 5 grands leaders : amazon, cdisconut, ebay, fnac, priceminister 
- Amazon.com se développe rapidement 
  



  
 
 
 
 
 

- Facebook est le leader sur le marché des réseaux sociaux et n’a pas de concurrents directs (60% des parts de marchés).  
- Facebook est le deuxième site internet le plus consulté du monde par jour : plus d’un milliard d’utilisateurs mensuel.  
- Les utilisateurs ressentent une forte dépendance, ainsi qu’un vrai sentiment d’appartenance.  
- Forte pénétration du marché : 66% des utilisateurs d’Internet aux USA, 46% en Asie (sauf Chine), 46% en Europe.  
- Facebook a une grande notoriété et possède aujourd’hui une immense influence mondiale.  
- Rachat d’Instagram et de WhatsApp en 2012, de Oculus VR en 2014 (créateur du casque de réalité virtuelle Oculus Rift). 
- Facebook a très bien compris et analysé les besoins et les comportements des utilisateurs.  
- Facebook attire également les entreprises qui ont construit leur business via Facebook  
- Forte augmentation du résultat ses dernières années. Sa trésorerie et sa profitabilité sont en hausse.  
- Facebook prévoit une belle évolution concernant son activité des jeux hébergés sur son site.  
- Facebook est le seul à pouvoir analyser en profondeur les attentes en termes de recherche sur Internet en fonction des 
profils. Il peut répondre comme personne aux besoins des utilisateurs et améliorer le référencement de leurs sites internet. 
 
 

- La part des revenus de la publicité via Facebook est trop faible.  
- Facebook a du mal à contrôler et à régler les problèmes de législation par rapport à la divulgation de la vie privée.   
- Le taux de clics sur les publicités n’est pas encore très au point. En effet, ce système de clics n’est pas assez efficace.  
- Lorsque Facebook arrivera à avoir la majorité des sites sur le web qui utilise son système d’authentification, ce dernier 
sera en mesure de proposer un service fiable et pertinent afin de cibler plus précisément et le « taux de clics » deviendra 
vraiment pratique et utile pour les entreprises.  
- Les entreprises peuvent créer une page, mais il y a encore un vrai manque de personnalisation des pages.  
- De nombreuses applications de mauvaises qualités, sont développées par de tierces entreprises. Malheureusement, les 
utilisateurs n’étant pas forcément au courant, assimilent cette faiblesse à Facebook et dégrade l’image de la marque.  
- Facebook a un grand nombre d’opportunités afin de concurrencer des entreprises tel que EBay, Le Bon Coin ou encore 
Leetchi, mais ne les exploite pas, ce qui est un grand manque à gagner pour Facebook.  
- Facebook n’a pas toujours un franc succès. Par exemple, lorsque le site s’est essayé dans le système de messagerie ou 
encore avec Slinshot (une application de partage de photos) dans le but de concurrencer Snapchat, mais sans succès.  
 
- Les entreprises dépensent de plus en plus leurs budgets publicitaires sur Internet.  
- Augmentation du nombre de personnes utilisant Facebook avec leurs téléphones mobiles.  
- Développement des nouvelles technologies en Chine : très belle opportunité sur ce marché massif et influent.  
- Imaginer le monde de demain, révolutionner davantage de marchés, rendre nos vies plus simples et plus sécurisées reste 
l’opportunité la plus large et évidente pour Facebook.  
- Grâce à sa base de données, Facebook pourrait aider les forces de l’ordre à démanteler des réseaux, à localiser des 
délinquants ou faire tomber des terroristes.  
- Facebook pourrait également faire de la publicité sur ses autres applications tel que WhatsApp ou encore Instagram. Les 
analystes de Citigroup estiment qu’Instagram pourrait générer 2 milliards de revenus annuels avec la publicité ; ce qui 
représenterait 12% des revenues projetés par Facebook.  
- Facebook a un grand nombre d’opportunités afin de concurrencer des entreprises tel que EBay, Le Bon Coin ou encore 
Leetchi, mais ne les exploite pas encore. Facebook pourrait avec cela casser de nombreux marchés et surtout diversifier 
ses sources de revenus.  
 
 
-  Les utilisateurs boudent les PC et utilisent plus facilement leurs téléphones portables. Ce qui est beaucoup moins 
rentable pour les entreprises telles que Facebook.  
-  Les utilisateurs sont de plus en plus méfiants et hésitent de plus en plus à donner leurs données personnelles sur Internet.  
-  La Chine bannit Facebook et toutes les entreprises de réseaux sociaux.  
-  Forte concurrence de réseaux sociaux nationaux tels que VKontake en Russie.  
-  Les entreprises présentes sur Internet ne savent pas encore protéger les informations personnelles de ses utilisateurs. 
C’est pourquoi ces derniers sont de plus en plus méfiants quant à communiquer des données personnelles.  
-  Les utilisateurs utilisent de plus en plus d’extensions pour bloquer les publicités.  
-  Google est une menace considérable pour Facebook, puisqu’il est le site le plus visité avant Facebook et possède la même 
influence, voire, une plus grande influence que Facebook.  

 

  

 



 

 

 

 
- Ford prévoit d'accroître ses ventes de SUV en Europe de plus de 30% cette année, audessus de 200.000 unités  
- Ford repense son cœur de métier. La marque ne veut plus être seulement un constructeur mais se positionner comme « 
fournisseur de services de mobilité »  
- La marque innove dans ce sens avec, par exemple, la FordPass App qui aide l'utilisateur, propriétaire d'une Ford ou non, à 
trouver des places de stationnement, des stations-service ou encore à prendre rendez-vous.  
- Le constructeur a réalisé une percée réussie sur le marché européen des Picks Ups : pour preuve, en mai 2015, l'Armée de 
terre française a acheté un millier de pick-up Ford Ranger pour remplacer ses 4 x 4 Peugeot vieillissants.  
- Après avoir suspendu les versements de puis le milieu des années 2000, Ford a repris progressivement la distribution de 
dividendes depuis 2012 
 
 
 
 
 
 
- Le constructeur a fermé trois sites et essuyé une perte opérationnelle de 1,06 milliard de dollars en Europe.  
- Ford rencontre de grosses difficultés en Russie, pays dans lequel il comptait se développer, en raison des sanctions 
occidentales qui plombent le pays.  
- Dans un environnement très concurrentiel dominé par les constructeurs français, cette difficulté s'est traduite dans les 
ventes. Après un pic à environ 150.000 véhicules vendus, et 7 % de parts de marché, au début des années 1990, Ford est 
tombé à seulement 95.000 unités, selon les chiffres du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Et 
seulement 4,4 % de part de marché.  
- Les français ne se sont pas rendus du gros effort de renouvellement de la gamme  
- avec la Mondeo, la Focus, le C-Max et de l’arrivée en concession de l'emblématique Mustang. 
 
 
 
 
 
 
- Ford mise sur la renaissance de l'automobile et sur une forte demande en Chine pour stimuler sa rentabilité.  
- Le rythme de croissance du marché automobile européen s'est fortement accéléré en février à 14,3%. 
- Les trois principaux constructeurs automobiles américains ont enregistré une hausse de leurs ventes aux Etats-Unis - - 
Ford peut s’appuyer sur le changement de la relation des consommateurs à la voiture  
- Les premières voitures 100 % autonomes « seront commercialisées dans les quatre ans qui viennent »  
- Il peut également intégrer le smartphone dans sa stratégie.  
- Cette technologie fournit une conduite plus agréable et permet d'abaisser fortement la consommation.  
- Elle nécessite des investissements technologiques et industriels limités, pour un retour immédiat  
- Le cabinet Lux Research table sur un marché de 7 millions de véhicules « mild hybrid » à l'horizon 2024.  
Voir la fiche complète sur SWOT FORD 
 
 
 
- Certains acteurs se sont déjà emparés d'une part importante des usages sur mobile. Demain, Siri ou Facebook pourraient 
devenir des points de passage obligés pour entrer en contact avec le client 
- Les conventions mondiales évoluent, mais des obstacles techniques, économiques et juridiques freinent l'essor de la 
voiture sans pilote 
- Les questions relatives à la cohabitation avec les voitures classiques, la fiabilité de l'électronique et des caméras et leur 
sécurisation vis-à-vis de potentiels « hackers » en cas d’accident ne sont pas tranchées.  
- En février, une Google Car a eu un accident en Californie.  
- Beaucoup de constructeurs ont fermé ou réduit leur capacité de production en Europe de l’Ouest 
- Le marché français reste difficile à reconquérir en raison de l'arrivée des coréens, du changement de visage des 
constructeurs japonais et de l'émergence du low-cost.   

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/f/analyse-swot-ford.php
https://www.marketing-etudiant.fr/cours/f/analyse-swot-ford.php


 
 
 
 
 
 
- Forte reconnaissance de la marque par les consommateurs.  
- Très bonne image de marque : Image d’un produit qualitatif.  
- Gillette est aujourd’hui le leader sur son marché puisqu’il possède environ 70% de parts de marché.  
- La marque possède un système de fabrication très efficace.  
- Gillette investit beaucoup d’argent dans la recherche et le développement.  
- La marque a un service marketing très efficace et permet d’avoir toujours une stratégie d’avance face à la concurrence : 
elle sponsorise, d’ailleurs, un grand nombre d’évènement, et d’athlètes.  
- La marque propose de nombreuses innovations et est réputée pour sa faculté à toujours innover.  
- Gillette appartient à la multinational Procter & Gamble et bénéficie grâce à cela de budgets importants, et de la notoriété 
du groupe.  
- La marque propose à ses clients une large offre de produits complémentaires.  
 
 
 
 
- Gillette a fusionné avec Fusion Effective et cela n’a pas forcément été bien apprécié de la part des consommateurs, 
particulièrement à cause de l’offre. (5 lames pour Gillette contre 3 lames pour Fusion Evolution / un grand pas en arrière 
pour la marque ?)  
- Gillette connait un fort ralentissement ses dernières années. En effet, le produit primaire de la marque est arrivé à 
maturité dans le cycle de vie du produit, et les nouveaux produits de Gillette n’ont pas d’améliorations technologiques 
significatives.  
- Gillette propose des produits coûteux en comparaison avec la concurrence.  
- Gillette se concentre sur des segments de marché étroits.  
- Gillette a dû retirer son parrainage avec le joueur de golf Tiger Woods, suite au scandale qui a éclaté le concernant 
personnellement.  
- Le boycott de CASPIAN (Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering) a fait du tort à Gillette.  
 
 
 
- Augmentation de la demande du marché pour des produits pour prendre soin de soi.  
- Le marché voit apparaitre des marchés émergents  
- Le segment de marché féminin est potentiellement très intéressant.  
- Les plus petits segments de marché ne sont pas suffisamment exploités.  
- La société voit aujourd’hui de sérieux changement démographique et attitudes sociétales : les hommes prennent plus 
soins d’eux, les adolescents prennent soins d’eux beaucoup plus tôt que les anciennes générations etc...  
- Les consommateurs préfèrent consommer des produits de marque.  
- Les clients deviennent de plus en plus exigeants et attendent des produits de grande qualité.  
- La naissance du e-commerce a changé les habitudes de consommation et les canaux de distribution également.  
- Les nouvelles technologies permettent d’avoir de nouvelles machines de production plus efficace et de bien meilleure 
qualité.  
- Il y a un vrai potentiel sur le marché des crèmes et des lotions pour homme et pour femme.  
 
 
- Les prix de la fabrication ont augmenté avec le temps.  
- Le concurrent Schick Company est le plus dangereux pour Gillette.  
- La concurrence est rude et Gillette doit faire face aux nouvelles marques, mais également aux marques de distributeur qui 
sont extrêmement agressives sur les prix, et qui ont une capacité extraordinaire à reproduire les produits des leaders des 
marchés.  
- Il y a ces dernières années, à cause de la crise financière, une baisse du pouvoir d’achat, et une évolution des produits de 
substituts.  
- Il y a un important ralentissement économique ces dernières années.  
- Gillette, ainsi que ses concurrents, doivent faire face aux exigences et aux obligations que leur imposent les groupes de 
sécurité des consommateurs.  
- Le marché du rasoir est un marché mature et complètement saturé.  
- Augmentation d’autres techniques pour se raser.  
  



 
  
 
 
 
 

- Comme ses clients sont des entreprises et des institutionnels, Goldman Sachs s'avère être la banque américaine qui 
résiste le mieux depuis le début de l'année, grâce à une moindre exposition aux risques de crédit classique  
- Astorg et Goldman Sachs viennent de racheter HRA Pharma, qui a vu ses ventes doubler au cours des 4 dernières années 
pour atteindre 89 millions d'euros en 2015.  
- Ce laboratoire a un portefeuille de produits innovants et performants : elle distribue dans 50 pays, NorLevo, une pilule du 
lendemain. Elle a aussi développé un traitement non chirurgical du fibrome utérin.  
- L’entrée au capital d'Astorg et de Goldman Sachs doit permettre à HRA, qui a pour concurrent le français Servier et 
l'israélien Teva, de franchir une étape. « Nous avons l'ambition d'entrer sur le marché américain, explique Erin Gainer, PDG 
de HRA. Nous avons désormais les moyens de nos ambitions. »  
- Acquisition par Goldman Sachs, 5e banque de dépôt aux Etats-Unis, de GE Capital Bank, basée dans l'Utah, la filiale 
bancaire industrielle du conglomérat qui se recentre sur ses activités industrielles.  
- Goldman Sachs continue d'affûter ses armes dans la banque de détail, en rachetant une start-up américaine spécialisée 
dans la gestion des petites retraites : Honest Dollar, une plate-forme mobile de gestion d’actifs 
 
- En 2015, les bénéfices de Goldman Sachs ont chuté de 31%, plombés par une amende de 5 milliards que la banque a dû 
payer pour avoir trompé ses clients sur la qualité de ses titres immobiliers.  
- Goldman Sachs est considérée comme l'une des pièces maitresses de la crise des « subprimes ».  
- Goldman Sachs a aidé la Grèce à manipuler ses comptes pour permettre son adhésion à l’euro  
- La rentabilité des établissements bancaires tient plus à la réduction des coûts qu'à la croissance de leur activité : 
Goldman Sachs va supprimer de 5% à 10% des postes dans le trading obligataire et les changes (FIC),  
- Goldman Sachs craint que certains de ses traders aient eu recours à une méthode qui ne serait pas compatible avec ses 
règles internes 
- Elle a mis à pied Josh Schiffrin, trader à la tête de la salle de marchés de Goldman Sachs en charge d'acheter et de vendre 
des obligations indexées sur l'inflation, à l'instar des bons du Trésor et leurs produits dérivés.  
- Goldman Sachs ne cesse de se tromper dans ses prévisions  

- Télécharger le document pour voir cette partie en entier 
 
 
 

- La banque française BNP Paribas va lancer l'introduction en Bourse de sa filiale américaine First Hawaiien Bank « au 
début de l'été » et aurait mandaté Goldman Sachs et Bank of America-Merrill Lynch comme banques coordinatrices pour 
préparer l'introduction en Bourse.  
- Le Bitcoin, monnaie virtuelle dont la valeur est presqu’impossible à évaluer, et le Blockchain, système d’enregistrement de 
transactions sur lequel il repose, ont montré leurs failles  
- Goldman Sachs travaille à un système alternatif d'enregistrement avec sa propre monnaie virtuelle, le « SETLcoint » et elle 
fait partie du consortium R3 sur les applications de la technologie Blockchain au système financier, dans lequel la banque 
jouerait au poste d’intermédiaire de confiance.  
- La banque américaine, qui affiche depuis quelques mois ses ambitions digitales, a pour ambition d’être le pivot du secteur 
financier 2.0, sur le modèle de Google et Amazon sur Internet.  
 
 
 
 
-  Même si la situation est sans commune mesure avec la crise des Subprimes, tous les ingrédients pouvant laisser présager 
une nouvelle crise financière sont réunis : ralentissement de la croissance chinoise, chute des cours du pétrole, craintes de 
récession américaine, interrogations sur la santé du secteur bancaire touché par un durcissement règlementaire qui met à 
mal la rentabilité des établissements.  
-  La division FIC de Goldman Sachs risque d’être affaiblie par des taux d'intérêt ultra-bas et une règlementation renforcée 
qui amenuise les profits dans les domaines tels que l'obligataire.  
-  Après une année 2015 record en matière de fusion-acquisition, avec des transactions totalisant 4.700 milliards de 
dollars, le début 2016 voit se multiplier les opérations avortées.  
-  Les banques doivent immobiliser de plus en plus de fonds propres pour répondre aux exigences règlementaires et lever le 
pied sur les activités spéculatives, très rentables.  
-  La rentabilité des activités traditionnelles de crédits, elles dépendent de la différence entre le coût du capital et les taux 

auxquels elles prêtent. Or, ces derniers étant très bas, les banques ne disposent d'aucune marge de manœuvre. 

  

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/g/analyse-swot-goldman-sachs.php


 

 

 

- Google est une entreprise incontournable, connu de tous et ayant une immense influence dans notre société.  

- Tout le monde rêve de travailler un jour pour Google. La marque possède les plus qualifiés  

- L’entreprise possède aujourd’hui, grâce à ses employés, une très bonne image.  

- Google leur rend bien, puisque le groupe investit des millions pour ses salariés. Ccrèches, salles de sport, spa etc…  

- Grâce à l’élite, Google possède aujourd’hui un avantage concurrentiel de taille, grâce à ses avancés technologiques  

- Plus intuitif et plus efficace. 70% des parts sur le marché des moteurs de recherche est détenu par Google.  

- Google possède 80% des parts du marché des Androids. Cela lui a permis de recueillir un maximum de données sur les 

utilisateurs et de maintenir son monopole sur le marché des moteurs de recherche.  

- Malgré la crise, Google continue à être extrêmement rentable via AdSense notamment. 

- Grâce à ses investissements dans son pôle de R&D, des systèmes de distribution des plus efficaces voient le jour.  

- Le management et les investissements de Google sont toujours un immense succès. (Exemple : Android et  YouTube)  

- Les liquidités de Google dépassent les 60 milliards de dollars aujourd’hui. 

 

- Google compromet la vie privée des utilisateurs. La marque, avec ses outils, récupère et stock l’ensemble des 

informations, emails, contacts, mots de passe etc… Les utilisateurs sont mis à nus.  

- Google ne possède pas de protection pour les enfants.  

- 90% des bénéfices de Google proviennent de son moteur de recherche. Cela rend le groupe extrêmement dépendant.  

- Un exemple simple de cette dépendance toxique : Mozilla a décidé de remplacer Google par Yahoo comme moteur de 

recherche par défaut pour son navigateur Firefox. Cela a forcément affecté le prix de l’action chez Google.  

- Google investit énormément pour le bien-être de ses employés, mais sur le court terme, cela coûte énormément à la 

marque et à ses investisseurs. L’entreprise doit veiller à investir intelligemment et ne pas « jeter l’argent par les fenêtres ». 

- A 27 fois les bénéfices actuelles, investir chez Google n’est pas donnés à tout le monde.  

- Google est récemment devenu Alphabet. Une décision pas forcément comprise par tous.  

- Google est devenu Alphabet, car sinon Google risquerait de perdre sa notoriété et de perdre les utilisateurs. 

 

- L’électronique a révolutionné aujourd’hui, l’ensemble de nos marchés, particulièrement dans la vente. Internet va encore 

plus loin en bouleversant nos habitudes. Au jour d’aujourd’hui, nous pouvons lire, jouer et communiquer via nos tablettes.  

- A l’heure où le monde doit prendre conscience qu’il faut protéger la nature, le numérique est fortement avantagé : moins 

de papiers, moins d’arbres coupés, moins de déchets sur la planète…  

- La télécommunication est maintenant complètement liée à Internet, et ne peuvent plus être dissociés.  

- Le développement des objets connectés est en train d’exploser. Connecter l’ensemble des appareils de nos maisons, 

risque de bouleverser notre quotidien et nos habitudes.  

- Les voitures sans conducteurs est une opportunité de révolutionner plus qu’un marché, le monde entier.  

- Beaucoup de projets de robotiques sont en train d’être testés.  

- Imaginer le monde de demain, révolutionner davantage de marchés, rendre nos vies plus simples et plus sécurisés reste 

l’opportunité la plus large et évidente pour Google. 

 

 

- La plus grande menace de Google aujourd’hui est Facebook. Personne n’a autant de données et le potentiel d’en obtenir 

autant grâce au nombre de personnes qui passent des heures entières sur ce site.  

- Facebook est le seul et unique à pouvoir analyser en profondeur les attentes et besoins en terme de recherches sur 

Internet des utilisateurs en fonction de leurs profils.  

- Google est extrêmement dépendant d’Apple avec la nouvelle génération IPhone. En effet, si demain Apple décide de 

changer de moteur de recherche par défaut, le prix de l’action pourrait chuter de manière fulgurante.  

- Certains sites comme Amazon, Cdiscount, LeBonCoin, et autres e-commerces, deviennent très populaires et les 

utilisateurs n’utilisent plus le moteur de recherche pour acheter ce qu’ils recherchent.  

- Google est extrêmement connu et le rêve et l’objectif de tous les concurrents sont de le dépasser. Tous les marchés 

extrêmement rentables font l’objet d’une concurrence agressive. 

  



 

 

 

- Le groupe Kering s’attèle activement à la relance de sa principale griffe de luxe.  

- Le PDG de Gucci, et le directeur artistique, Alessandro Michele, parviennent à réveiller la marque.  

- Les collections du nouveau directeur artistique, Alessandro Michele, se mettent en place et séduisent.  

- Sur le 4e trimestre, où elles pesaient 30 % des ventes, Gucci a enregistré une hausse de 4,8 % de son activité.  

- Pour l'instant, seules les lignes de prêt à- porter et les chaussures ont bénéficié de ce repositionnement.  

- Au global, le nombre de références a été réduit de 60 %.  

- Innovation dans les collections horlogères avec une montre étonnante en Plexiglas sans cadran  

- La marque réussit à attire une clientèle plus jeune 

- La priorité du groupe est d’accroître la productivité par magasin. Ceux qui fonctionnent moins bien seront fermés. 

- Lors de la COP21, le groupe Kering a été récompensé pour son engagement dans le changement écologique. 

- Gucci et Hermès sont les pionniers de la vente en ligne de produits de luxe au début des années 2000. 

- En Asie les restaurants de marques de mode se multiplient à l'instar du Gucci 1921 à Shanghaï 

 

 

- L'autorité britannique de la publicité (ASA) vient d'interdire la diffusion d'images extraites d'une vidéo de la marque 

Gucci, dans laquelle apparaît Avery Blanchard. « Nous avons considéré que le mannequin adossé au mur semble 

maladivement mince sur l'image, et c'est pourquoi nous avons conclu que la publicité était irresponsable » a jugé l'ASA. 

- Le résultat opérationnel du groupe Kering a reculé de 1 %, tiré vers le bas par la chute de rentabilité de Gucci, principal 

pourvoyeur de profits du groupe,  

- Gucci a connu une dépréciation de 192 millions d'euros en raison de la dévalorisation des stocks d'articles créés par l'ex-

directrice artistique, que la griffe a dû solder l'an passé.  

- Éviction fin 2014 du PDG et de la DA. 

 

 

 

 

- Le digital, dont Gucci a été parmi les précurseurs, a vu son activité grimper de 20 % l'an dernier et va encore progresser.  

- Ce développement passera par l’intégration des codes d'une expérience client digitale optimale, en mettant l'accent sur 

l’expérience d'achat en ligne, la navigation et la cross-canalité. 

- Le challenge résidera dans la conservation des valeurs pour garder sa crédibilité et faire vivre au consommateur une 

expérience de marque véritable et rare tout en utilisant les codes de la digitalisation.  

- Le groupe Kering, peu présent dans les aéroports va également développer le « travel retail »  

- Gucci va réintégrer son pôle lunettes pour le gérer en direct 

 

 

 

 

- Gucci et Bottega Veneta ferment des boutiques en Chine et à Hongkong, une des zones sinistrées pour le luxe  

- Kering accuse Alibaba d’avoir organisé un « écosystème » complet visant à permettre, faciliter et encourager la vente et la 

livraison de produits contrefaits, aussi bien sur Alibaba, que sur les autres plateformes qui lui sont associées, AliExpress ou 

Taobao.  

- L’internaute peut être découragé lors de sa recherche de produits de Luxe sur internet car son écran est envahi par des 

dizaines de liens (sites de produits d’occasion, sites de revente, sites d’e-commerce…), qui n’ont pas grand-chose à voir avec 

le produit de base recherché. 

  



 

 

 

 

- L’image de Marque, General Electric a su créer un modèle en termes de qualité/sérieux de par son implication dans le 

domaine aéronautique, secteur synonyme de rigueur et d’exigence.  

- La compagnie, ayant plus d’un siècle, devient de notoriété publique, et les répercutions dû à l’héritage sont conséquents.  

- Un leader dans le secteur de la conception de moteurs d’avions (réacteurs).  

- Un groupe très diversifié et organisé autour de 4 pôles d’activités : services financiers, fabrication d’équipements 

d’infrastructures (réacteurs, locomotives, turbines, centrales, …), équipements domestiques, industriels et médicaux  

- Plus de 50% du chiffre d’Affaires du groupe est réalisé à l’international 

- Présence forte sur les marchés émergents. En effet les pays comme le Brésil, l’Inde ou la Chine sont en pleine croissance 

et les grosses entreprises qui y ont investi des infrastructures ont fait un pari fructueux.  

- Le chiffre d’affaires est parfaitement réparti entre les différents pôles d’activités, ce qui permet au géant américain 

d’avoir une assise confortable.  

 

 

- La concurrence sur les moteurs avions est rude avec notamment le constructeur Rolls-Royce, deuxième fabricant de 

moteurs d’avions après General Electric Aviation. La firme américaine n’a pas obtenu les marchés de l’Airbus A380 et est 

récemment passé à côté de celui des Airbus A350 et Boeing 787 Dreamliners  

- Négociation difficile et choix stratégiques compliqués dans l’Affaire du rachat de la branche énergie d’Alstom. En effet, 

Siemens était en compétition et l’état français (actionnaire à 20% suite au rachat des parts du géant Bouygues) voyait d’un 

mauvais œil l’arrivée de General Electric au capital d’Alstom.  

- Arrêt de la branche du gros Electroménager pour General Electric qui générait un chiffre d’Affaires de 5,7 milliards et 

plaçait l’entreprise au troisième rang sur le marché américain. Vente au géant de l’Electroménager suédois Electrolux pour 

plus de 3,3 milliards de dollars, toujours contestée par certaines instances américaines demandant la remise en cause de la 

vente. 

 

 

- Le combat international visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, est un vrai tremplin pour General Electric. 

Son secteur d’activité GE Energy Infrastructure se divise en 3 pôles dont 1 : GE Energy est chargée de vendre du matériel 

pour la production d’électricité, une activité qui a le vent en poupe en cette période où la protection est une des priorités.  

- General Electric doit s’aider de nouveaux fournisseurs pour améliorer ses services et baisser ses coûts de production. 

- Le marché des Avions de Ligne est en progression. Le Boeing 777 et le Boeing 787 le fameux « Dreamliner » sont équipés 

de moteurs GE. Ces avions sont plus performants, plus économiques, plus silencieux et séduisent les compagnies. 

- La création d’Engine Alliance avec Pratt & Whitney permet la conception de nouveaux moteurs de type réacteurs double 

flux pour équiper les avions long courrier.  

‒ La future restriction environnementale votée lors de la COP21, limitera nécessairement les émissions de gaz à effet de 

serre des moyens de transports. Mais l’avantage de General Electric est d’être également présent sur le marché ferroviaire 

avec Alstom et aussi par sa filiale de fabrication de Locomotives. 

 

- La concurrence avec le constructeur Rolls-Royce, est une menace importante pour le secteur Réacteurs Avions du groupe 

qui obtient des parts de marchés conséquentes avec notamment la motorisation de l’Airbus A380, mais surtout récemment 

avec l’Airbus A350 et le Boeing 787 Dreamliner.  

- La réglementation internationale sur les émissions de gaz à effet de serre est un frein non-négligeable pour la branche de 

motorisation d’avions, la consommation impressionnante en Kérosène d’un réacteur pouvant aller jusqu’à plusieurs 

Tonnes à l’heure menace l’environnement et un nouveau mode de motorisation doit être trouvé permettant une transition 

progressive et ainsi stopper peu à peu l’utilisation de carburants provenant des énergies fossiles.  

- La COP21 va certainement mettre en place des restrictions concernant les moyens de transports polluants tel que les 

avions et les véhicules terrestres à moteurs à explosions, et ce, dans le but de réduire à terme, le nombre d’appareils 

polluants utilisant les carburants à base d’énergies fossiles (Gaz et Pétrole). GE Aviation va devoir savoir prendre le virage. 

La branche ferroviaire va devoir également pouvoir suivre le flux de commande dans le cas où il progresserait trop vite.  



 

 

 

 

- Portés par une image mode affûtée et des prix compétitifs, les ventes ont grimpé de 19% en 2015, à 22,7 Mds € 

- Le bénéfice d'H&M s'est amélioré de 4%, à un niveau record de 2,26 milliards d'euros. 

- Une politique volontariste : + 413 nouveaux magasins (en net) dans le monde en 2015 et embauche de 16.000 salariés.  

- Les magasins sont gérés en propre par H&M. Ils bénéficient de surfaces de vente importantes  

- L’enseigne a élargi son offre à de nouvelles gammes de produits, des cosmétiques à la décoration. 

- Une mode sans cesse réactualisée : H&M lance une dizaine de collections par an.  

- Elle a développé de nouveaux concepts pour se démarquer face à la concurrence. 

- La marque affiche une forte implication dans la RSE ‒ C’est l’un des plus gros acheteurs de coton biologique au monde et 

est Membre fondateur du Programme international Better Cotton Initiative.  

- H&M a mis en place le programme H&M Conscious, programme de collecte de vieux vêtements en magasin  

- H&M sensibilise ses collaborateurs et tous les acteurs de la chaine de valeur aux enjeux environnementaux  
Voir la fiche complète SWOT H&M 

 

- H&M est distancé par le leader mondial, l'espagnol Inditex (Zara), à la fois en terme de ventes, de bénéfices et de 

rentabilité.  

- H&M déçoit les investisseurs, faute de pouvoir modifier rapidement son modèle d’approvisionnement pour s’affranchir 

des effets néfastes sur sa rentabilité de la hausse du dollar . Ceci est dû à un manque de sourcing fournisseurs en zone euro 

permettant de s’affranchir des contraintes de variation du taux du dollar et de diversifier ses filières d’approvisionnement.  

- Un bénéfice net en hausse de +4% en 2015 vs +17% en 2014  

- H&M pratique une politique de dumping social en délocalisant les productions chinoises devenues moins bon marché vers 

les pays le Cambodge, le Vietnam ou le Bangladesh pour maximiser les marges  

- Quid de la crédibilité de sa démarche RSE alors qu’H&M fait fabriquer à très bas coûts des vêtements au Cambodge, en 

Birmanie ou au Bangladesh. Une marque responsable doit faire travailler les gens dans des conditions dignes… 

 

 

Une expansion géographique mondiale :  

- les premiers marchés restent l'Allemagne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, devant la France  

- Les nouveaux marchés planifiés pour 2016 sont la Nouvelle-Zélande, Chypre et Porto Rico.  

- Poursuite des collaborations avec des créateurs /marques premium ; Manolo Blanik, pour les chaussures, a déclaré qu’il 

serait enchanté d’une collaboration avec H & M  

- Le niveau d’activité de la marque est peu dépendant des soldes car elle pratique de prix bas toute l’année  

- La marque a intérêt à continuer d’investir dans la vente à distance  

- Elle pourrait également envisager une stratégie cross canal avec par exemple la mise en place de l’e-reservation : vous 

commandez votre article sur internet et aller le chercher en magasin  

 

 

 

 

- Le secteur de la « Fast Fashion » est soumis à une concurrence féroce sur les prix, attisée par des concurrents comme 

Primark  

- H&M a découvert que des enfants syriens travaillaient illégalement dans des usines de ses fournisseurs en Turquie  

- La mode à prix abordable peut très difficilement s'affranchir des ateliers asiatiques  

- Le dollar fort renchérit ses coûts d'approvisionnement car le suédois se fournit à 80% en Asie, tandis que 75% de ses 

produits sont vendus en Europe  

  

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/h/analyse-swot-hm.php


 

 

 

- HARIBO ne cesse de faire entendre parler d’eux, que ce soit par le biais de spots publicitaires à la télévision comme au 

cinéma, et sur Internet. En effet, HARIBO lance régulièrement des campagnes publicitaires notamment pendant les jours 

de fêtes (Mars 2005 la marque lance une campagne télévisée pendant les vacances de Pâques de 300 spots publicitaires).  

- HARIBO fait désormais sa publicité sur Internet 7 et cela est bénéfique. Il est vrai que l’entreprise possède un site 

Internet comme beaucoup d’entreprise mais a su mettre de l’originalité et sait comment fidéliser ses clients. Elle a ouvert 

son parc d'attraction virtuel, en octobre 2003, et l’audience de son site Internet a presque doublé : elle stagnait à 11 000 

visiteurs uniques par mois elle dépasse aujourd'hui les 24 000 visites. Ainsi la publicité a toujours été une force pour 

HARIBO qui ne cesse d’accroître son important taux de notoriété. 

- HARIBO s’est implanté dans 9 pays d’Europe, son site est traduit dans toutes les langues. Ils exportent dans 83 pays. 

- Haribo est partenaire de nombreux évènements, que ce soit des réunions sportives ou culturelles. 

- L'entreprise emploie aujourd'hui 6000 personnes. Il existe plus d'une quinzaine d'usines en EUROPE  

 

 

 

 

Haribo doit faire face à une énorme concurrence dans le marché de la confiserie. En effet le marché s’accroît, les 

producteurs locaux, régionaux et nationaux ne cessent de produire de nouveaux produits renforçant cette situation 

extrêmement concurrentielle. 

 

 

 

 

 

 

- L’entreprise Haribo Riqlès-Zan est située à Marseille, dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. C’est une région 

dynamique qui est située au cœur l’Europe, et qui plus est « facile » d’accès. De plus Marseille est la deuxième ville de 

France (avec Lyon) et son implantation 9 portuaire permet une ouverture considérable sur la méditerranée. 

- Le réseau routier ouvre la région à l'Espagne et l'Italie ainsi qu'à toutes les capitales de l'Europe du Nord. 

- L'aéroport international de Marseille est le 2ème aéroport français pour le transport de marchandises. 

- Le Port de Marseille est actuellement le premier port de France et de Méditerranée. 

 

 

 

 

 

- Aujourd’hui il est préférable d’avoir une image respectueuse de l’environnement auprès des consommateurs. Or Haribo 

produit des tonnes d’emballages plastiques. 

Consultez une analyse complète de la marque Haribo 

 

 

 

 

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/h/swot-haribo-analyse-environnement.php


 

 

 

- Forte compétence dans la fabrication des moteurs(cœur de ses produit)s. Plus de 27 millions d'unités de moteurs pour les 

automobiles, les motocyclettes, les bateaux. La fabrication est de très bonne qualité et les moteurs sont très performants. 

- Grande  gamme de produits dans 4 grands domaines : motocyclettes (12,3% des revenus), automobiles (72,8% ),  produits 

électriques (2,3%) et  services financiers (12,6%) 

- Une place dominante sur le marché des motocyclettes et de l'industrie des moteurs : Honda possède 22,1% des parts du 

marché 

- Position très forte sur le marché asiatique de motocyclettes : l’Asie est la région principale du développement de 

l'entreprise : elle génère 1,107.6 billions. 

- Un des plus importants fabricants d'automobiles dans le monde 

- Un très bon niveau de la Recherche et du développement : les designs sont élégants et performants 

- Technologie très avancée sur tous les produits de chaque gamme -> de la force technologique de l'entreprise 

- Un capital-marque durant les années :  les voitures les plus aimées sont Honda Accord et Honda CRV 

 

 

- Des prix et des dépenses élevées : en effet, avec des investissements dans la R & D et une technologie de pointe, les prix des 

produits sont élevés. C'est une faiblesse mais Honda ne peut pas réduire son capital de marque en baissant les prix 

- Les produits sont destinés à des cibles avec des revenus élevés (CSP+) et Honda doit élargir la gamme de ses produits pour 

la classe moyenne inférieure 

- La séparation de Hero et Honda en Inde : Honda a dû repenser sa présence en Inde 

- Honda est dépendant de l'Amérique du Nord : il y génère 55,6% de ses revenus. L'entreprise est très vulnérable par rapport 

aux changements négatifs sur les marchés américains 

 

 

 

La mise en place des législations par les autorités : beaucoup de pays dans le monde s'engagent à réduire l'émission de gaz et 

encouragent l'utilisation du carburant. Honda peut profiter de cet avantage en mettant en place des modèles qui utilisent du 

carburant hydrogène 

L'amélioration de l'économie aux Etats-Unis : Honda a la possibilité d'occuper une place plus importante sur le marché 

américain et d'acquérir de nouvelles parts de marché dans le marché de l'automobile 

Le temps et la fréquence de la production de nouveaux modèles : les attentes des consommateurs évaluent dans le temps et 

c'est une opportunité pour Honda de fabriquer de nouveaux produits 

Le nombre de véhicules augmente en permanence 

Elargir la gamme de produits : développement de nouveaux produit = clé de la croissance dans un marché concurrentiel 

Croissance dans les pays en développement : Honda doit profiter de ce développement pour répondre au mieux à la 

demande et obtenir de nouvelles parts de marché 

 

- La concurrence : Les plus grands concurrents de Honda sont Ford, Toyota, General Motors, Volkswagen et 

Hyundai qui peuvent s'approprier les parts de marché de Honda 

- L'augmentation du taux de change du yen japonais : plus de 88% des revenus de Honda sont effectués sur les 

marchés internationaux et l'entreprise est obligée de convertir la monnaie étrangère en yens japonais. Le cours 

du yen est très volatile et Honda ne peut pas le contrôler. 

- Les prix du carburant augmentent : de plus en plus de personnes se demandent si c'est intéressant d'acheter une 

voiture car les prix du carburant ne cessent pas d'augmenter 

- L'augmentation des frais de transports : un des aspects qui freinent beaucoup de fabricants d'automobiles est le 

transport en plus des frais de fabrication et de main d'œuvre. 

- Les catastrophes naturelles : Honda a ses usines de fabrication au Japon, Thaïlande, Chine et Indonésie et ces 

pays sont souvent touchés par les catastrophes naturelles, ce qui interrompt la fabrication et demande beaucoup 

de frais   



 

 

 

-  La scission semble réussir à l’entité HPE dont les résultats du 1er trimestre ont dépassé les objectifs  

- Grâce à cette opération, HPE bénéficie d’une meilleure réactivité pour mieux prendre les virages technologiques  

- HPE bénéficie également d’une meilleure latitude financière pour investir de façon agressive sur ses secteurs.  

- Les ventes d'équipements de l’entité HPE sont en hausse et les ventes de services liés au cloud également  

- HPE innove :  Un nouvel ordinateur particulièrement puissant qui a pour nom de code « The Machine » est en cours de 

développement. De même que le smartphone Elite x3, aux fonctionnalités spécifiquement étudiées pour les entreprises  

- HPE a noué un partenariat avec Microsoft (et sa plate-forme Azure) pour construire de nouvelles offres.  

- En mars 2015, HPE a procédé à l’achat d'Aruba Networks 

- N°1 sur le marché de l’impression, HP innove avec des produits en phase avec la préoccupation des entreprises.  

- HP a réussi à s'imposer comme l'un des partenaires technologiques de choix de l'industrie du Septième Art.   

- HP s’implique dans la protection de l’environnement : première position du classement Greenpeace dans le Guide « Pour 

une high-tech responsable » 2011. 

 

 

- HP a détruit plusieurs milliers d’emplois sur ces dix dernières années et son chiffre d’affaires a, lui, reculé de 12 % depuis 

son pic de 2011, quand elle pouvait alors se proclamer numéro un mondial de l’informatique, devant l’inamovible IBM.  

- En 2015, l’entité HP inc enregistre un recul des ventes de PC et d'imprimantes de 9 % en un an (2015)  

- Son chiffre d’affaires trimestriel accuse une baisse de 12%. Les prestations de services d’HPE sont en baisse  

- Le coût de la scission d’HP en 2 entités distinctes s’élève à 2 milliards de dollars ett  s’est soldée par la suppression de près 

de 30 000 emplois, soit près de 10 % de ses effectifs totaux, dans la branche du service informatique aux entreprises.  

- La dette du groupe HP est concentrée sur HP Inc. , qui fait un peu figure de « sacrifié » dans l’opération  

- Absent de créneaux en plein essor comme les terminaux mobiles et semble dépassé face aux rois d'Internet et du mobile.  

- HP a réduit ses investissements dans la recherche ces dernières années : 3% de ses revenus vs 6% pour IBM en 2014. 

 

 

 

- Les secteurs du stockage, de l'analyse des données et des logiciels des entreprises sont très dynamiques 

- L’essor de l’impression 3D peut donner des perspectives de développement et d’innovations à l’entreprise.  

- le lancement de Windows 10 pourrait relancer les ventes de PC  

- Dans le Top 20 des plus gros marchés informatiques, la Chine, l’Inde, Israël et la Suède auront la croissance la plus rapide : 

ces marchés peuvent représenter des relais de croissance pour HP  

- HP pourrait poursuivre dans la voie des partenariats (voir Forces) mais également comme il l’a fait avec Bouygues  

- Les entreprises sont en recherche permanente de solutions pour accompagner leur transformation numérique : HP doit 

innover et se positionner pour les accompagner dans cette démarche  

- Les technologies HP sont conçues pour minimiser la consommation d’énergie. En 2010, l’entreprise a ainsi fait 

économiser 1 milliard de kWh à ses clients grâce à l’écoconception de ses ordinateurs portables et de bureau. Plus de 40 % 

du papier HP intègre des matières recyclées ou porte un label certifiant qu’il est issu de la récolte responsable et durable.  

 

 

- Il existe une tendance à la ringardisation des ordinateurs personnels.  Le marché du PC est en déclin.  

- Ce marché, déjà hyperconcurrentiel, est en crise depuis l'émergence des smartphones et surtout des tablettes.  

- IBM est un concurrent de poids. Il en est de même de Microsoft et Google pour le cloud.  

- Les entreprises spécialistes du stockage de données, comme Amazon Web Services, ou des sociétés plus petites mais 

complètement dédiées à un service en particulier, tel Salesforce ont plusieurs longueurs d’avance sur HP.  

- Le Chinois LENOVO et Juniper Networks vont collaborer à la conception des prochaines générations de datacenter. "Les 

deux acteurs vont exploiter les synergies entre leurs différentes gammes de produits et technologies pour construire les 

prochaines générations de systèmes convergés et hyper-convergés des datacenters", indique le communiqué de presse.  

- Les modes de consommation des entreprises ont changé. Elles privilégient la location de gros ordinateurs dont elles 

utilisent les services dans le «cloud», car cette solution est de plus en plus économique  

- Elles adoptent de plus en plus une politique de réduction des coûts d'impression dans le cadre de leurs politiques RSE   

  



 

 

 

 

 

- HSBC est l’un des rares établissements à être resté solide pendant la crise  

- Pilier de la place financière britannique, c’est l’une des plus importantes banques du système financier mondial.  

- La banque n’a jamais essuyé une perte nette sur une année pleine et n’a jamais besoin d’avoir recours aux contribuables  

- HSBC vise une cible de clients urbains et de catégorie socioprofessionnelle plutôt élevée.  

- Elle va lancer un programme inédit afin d’aider ses clients à gérer leur assurance-vie de façon autonome.  

- Ses clients pourront souscrire un crédit immobilier sur Internet, service jusque-là réservé aux non-clients.  

- La banque met en place les technologies nécessaires à la protection des données des clients. 

- Elle pratique une politique d’investissement cohérente avec les segments de marché porteurs : HSBC Ventures, la 

branche de capital-risque de HSBC, vient de prendre la majorité du capital de la start-up CustomerMatrix,  

- Fin décembre, HSBC avait également investi avec Citi dans Platfora, qui prépare les données pour le Big Data.  

- HSBC est très active sur ses marchés « historiques » asiatiques  

 

 

- HSBC est mise en cause dans le scandale SwissLeaks Sa banque privée en Suisse recevait des fonds dont l'origine était 

pour le moins obscure (blanchiment de l'argent des cartels de la drogue du Mexique).  

- HSBC a publié une perte avant impôts inattendue au quatrième trimestre 2015 qui a pesé sur ses résultats annuels, liée 

principalement à la chute du cours des matières premières.  

- Malgré une fin d'année 2015 plutôt bonne pour la banque d'investissement, la banque de détail a tiré l'activité à la baisse.  

- Pour la première fois depuis plus de cinq ans HSBC publie une perte sur un trimestre. Les dépréciations, les coûts des 

restructurations et les litiges expliquent ce mauvais chiffre.  

- En Asie, la banque fait l'objet d'une enquête de la SEC, le gendarme de la bourse américaine, sur de possibles pratiques de 

népotisme. HSBC fait partie d'établissements visés pour ses «pratiques de recrutement de candidats recommandés par ou 

liés à des responsables gouvernementaux ou employés d'entreprises publiques en Asie-Pacifique»  

- HSBC a fait l’objet de 4 cyber-attaques entre août 2015 et février 2016  

- HSBC, va supprimer 50.000 postes dans le monde, d'ici à la fin de 2017, pour restaurer la confiance d'actionnaires déçus. 

 

 

- HSBC est en train de céder plusieurs filiales étrangères pour se recentrer sur l'Asie, qui représente déjà 40 % de ses actifs. 

- L’Asie reste «au coeur de la stratégie du groupe» qui renforcera ses investissements dans les pays de l'ASEAN.  

- L’économie chinoise est de plus en plus orientée vers la consommation  

- David Cameron a décidé d’alléger la taxe sur les banques mise en place en 2011 après la crise bancaire.  

- Tendance à la digitalisation et à la sécurisation  

-  En parallèle de son réseau d’agences, HSBC doit offrir à ses clients des services numériques encore plus performants que 

ceux des banques en ligne. Pour ce faire elle va investir dans la modernisation de ses outils informatiques et l’amélioration 

des ses applications mobiles pour accroître la « rapidité » et la « simplicité » des services sur mobile de la banque. Elle doit 

poursuivre sa politique d’innovation en matière d’outils visant à renforcer la sécurité des clients et des transactions sur 

Internet et la lutte contre les Cyber-attaques.  

- Elle peut aussi investir dans les technologies du Big data prédictif qui permet d’anticiper sur les besoins cachés des clients. 

 

 

- L'alourdissement de la fiscalité et de la réglementation du secteur bancaire au Royaume-Uni a incité HSBC a déménagé 

son siège social avant de décider finalement de rester à Londres  

- En 2011, un impôt exceptionnel sur les banques a été instauré. Il coûte 1,3 milliard d'euros par an à HSBC 

- Une séparation presque complète entre les banques de détail et les banques d'investissement a été imposée. HSBC est en 

train de construire, à Birmingham, un siège à part pour sa banque de détail britannique.  

- La Chine connaît un ralentissement économique.  

- La chute des cours des matières premières a un impact néfaste sur la banque  

- Détournement de coordonnées bancaires, vol de numéro de carte... La créativité des pirates du net est sans limite et est 

en renouvellement permanent : Cyberattaque par déni de service [le service est rendu indisponible à cause de l'inondation 

du réseau par des demandes de connexions par exemple   



 

 

 

- En France, Hyundai va mieux. En 2015 les ventes ont progressé de 40% et sa part de marché progresse de 14% en 

Europe et 20% en France en février 2016  

- Principales nouveautés de 2015 : les ventes de la nouvelle i20 sont supérieures de 70% à celles de la version 

précédente. Hyundai a profité aussi du lancement, en septembre, de son nouveau Tucson remplaçant de l'ix35.  

- Hyundai ix35 Fuel Cell, le SUV hydrogène du constructeur coréen est dans la mouvance des véhicules propres  

- La nouvelle berline, Ioniq, disponible en version hybride essence, hybride rechargeable ou en version 100 % électrique  

- Le constructeur s'est attelé à développer son maillage commercial et sa présence auprès des entreprises.  

- Pour 2016, « Nous visons 26 000 ventes sur l'année », annonce la marque, soit une progression d'un peu moins de 9 %.  

- En tant que transporteur et sponsor officiel de l'UEFA Euro 2016, organisé en France du 10 juin au 10 juillet, la marque 

s'offre une visibilité exceptionnelle. Le trophée de l'Euro 2016 paradera dans chaque ville, dans une voiture spécialement 

conçue pour l'occasion par Hyundai et Kia.  

 

 

- L’année 2014 a été marquée par un effondrement des ventes de 33 %,  

- Une stratégie commerciale trop longtemps inadaptée sur le B to B : la croissance de Hyundai reposait sur les ventes aux 

loueurs courte durée. Ceci présentait un double handicap : elles n’étaient pas rentables et ces clients sont infidèles. En 

2014, ce mode de diffusion a été arrêté  

- Le niveau des ventes en 2015 reste inférieur à celui de 2013 ;  

- Hyundai peine sur les marchés brésiliens, russes et surtout en Chine, un pays dans lequel la marque a beaucoup investi 

et souffre de la guerre des prix menée par les marques chinoises. Sur le premier marché auto de la planète, Hyundai 

enregistre un recul de ses livraisons de 7 %  

 

 

 

 

 

- La déductibilité de la TVA sur l'essence devrait être effective en 2017. Cet atout fiscal, associé à l'exonération de taxe 

sur les cartes grises et de TVS durant les deux premières années d'utilisation des hybrides, devrait conduire les 

entreprises à recomposer leurs flottes automobiles pour ne pas prendre de risque avec un parc 100 % diesel.  

- Le marché automobile européen connaît une forte hausse de 14,3% en février, tiré par une Italie en très grande forme.  

- Hyundai pourrait innover sur le segment des pick ups afin de satisfaire la demande de particuliers qui recherchent un 

véhicule adapté à la pratique de certains loisirs aux « accessoires » encombrants à transporter.  

- En 2015, 55 % des Européens se disaient intéressés par l'utilisation d'une voiture autonome, selon l'Observatoire 

Cetelem de l'automobile  

- La voiture autonome de Hyundai circule depuis le mois de novembre 2014. Il s’agit d’un SUV Tucson équipé de la 

technologie LIDAR. Elle aurait déjà parcouru 16 000 kilomètres 

 

 

 

- Chers à l'achat, les modèles hybrides rechargeables bénéficiaient jusqu'ici d'un bonus écologique allant jusqu'à 4 000 €, 

provoquant un effet d'aubaine qui s'est achevé en janvier puisque ce bonus accordé aux modèles hybrides n'émettant 

que 21 à 60 g/km de CO2 a été réduit à seulement 1 000 €.  

- La fiscalité sur les émissions de CO2 des voitures de société en 2017 reste incertaine  

- Hyundai et Kia ont, toutes les deux, vendu l'an dernier un volume record de véhicules, mais cette performance est en 

partie « gâchée » par des taux de change défavorables.   



 

 

 

 

- Solide capacité financière : IBM est une des plus grandes entreprises et une des plus rentables au monde. (sa valeur : 6,6 

milliards de Dollars, et a plus de 400 000 salariés dans le monde entier)  

- Investissement important dans la Recherche et le développement.  

- IBM possède plus de 5000 brevets aujourd’hui, et a déposé plus de 4000 inventions techniques sans brevets.  

- IBM travaille avec les entreprises les plus rentables du monde et est leader des services technologiques et informatiques.  

- Développement dans les pays émergents tels que le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine.  

- L’image et la réputation de la marque : IBM fait partie d’une des marques les plus connues du monde depuis sa création. 

- Diversification au niveau de l’offre d’IBM.  

- Fortes compétences et un important développement dans « 5 initiatives stratégiques » le cloud, l’analyse de données, les 

commerces de la téléphonie, du social et de la sécurité.  

-  Augmentation de 30% chaque année sur ces « 5 initiatives stratégique » d’une année sur l’autre.  

- Partenariat avec Microsoft et Apple pour ses services de Cloud.  

 

- Les services et les solutions de matériels informatiques d’IBM sont très chers.  

- IBM se concentre principalement, voire uniquement, sur les grosses entreprises.  

- IBM est trop dépendant des grosses entreprises, et la rentabilité des solutions pour les grosses entreprises ne sont pas les 

plus rentables comparés aux plus petites entreprises.  

- Les « 5 initiatives stratégiques » évoluent sainement. Toutefois, les 5 unités principales d’IBM (services technologiques, 

services de commerce, logiciels, systèmes informatiques, et systèmes financiers) sont en forte baisse.  

- Forte baisse également due à peu de clients, peu de demandes de logiciels, et un vrai manque de rentabilité dans ces 

domaines.  

- L’image d’IBM est assez « vieille », l’entreprise aurait besoin de faire rajeunir son image.  

- IBM est très dépendant de Microsoft. Si Microsoft fait faillite ou autres, IBM pourrait être déstabilisé.  

 

 

 

- Les domaines du matériel informatique, les logiciels et les services informatiques ont encore un fort potentiel de 

développement.  

- Demande accrue de services liée au cloud.  

- Les entreprises les plus puissantes du monde passeront au cloud dans les années à venir.  

- La mondialisation est une opportunité à ne pas négliger afin d’équilibrer les fluctuations en se diversifiant.  

- L’évolution et le changement du marché numérique et technologique permet à IBM de créer de nouveaux produits et 

d’innover grâce à ses brevets existants et ses différents avantages concurrentiels.  

- Besoin important dans les petites et moyennes entreprises : cela serait un moyen d’augmenter les parts de marché d’IBM.  

 

 

 

- Forte concurrence sur le marché de l’informatique.  

- Mise en place d’un grand nombre de lois au niveau international face à l’émergence du numérique et de l’informatique.  

- Ralentissement économique aux Etats Unis et en Europe dû à la crise financière.  

- Ralentissement de la croissance dans le segment du matériel informatique et des services professionnels.  

- Les entreprises ne sont pas encore prêtes à passer au cloud aujourd’hui.  

- Les Hackers sont maintenant de plus en plus compétents et efficaces et IBM n’est pas encore au point en termes de 

protection.  

- Les chaînes d’approvisionnements ont très peu de fournisseurs et IBM à un faible pouvoir de négociation.  

- HP, Sun Microsystems sont des concurrents très agressifs pour IBM car ce sont des entreprises plus petite et donc plus 

réactive lorsqu’elles ont besoin de répondre à la concurrence. De plus, elles proposent des produits et services équivalents 

moins chers.   



 

 

 

 

- Solide capacité financière : Intel est une des plus grandes entreprises et une des plus rentables au monde. (Résultat : 15,3 

milliards de Dollars en 2014, et plus de 100 000 salariés dans le monde entier)  

- Investissement important dans la Recherche et le développement (20% du chiffre d’Affaires) + 50 millions de dollars dans 

le domaine de l’informatique quantique.  

- Intel travaille avec la plupart des entreprises les plus rentables du monde et les principaux constructeurs mondiaux.  

- Intel est le fournisseur leader de processeurs informatiques sur ordinateurs de bureau, portables et tablettes.  

- Développement dans les pays émergents tels que le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine.  

- L’image et la réputation de la marque : Intel fait partie d’une des marques les plus connues du monde depuis sa création.  

- Intel devient en 2013 le sponsor officiel du FC Barcelone avec un accord de 5 millions d’euros par an jusqu’en 2018.  

- Fortes compétences et un important développement dans « 5 initiatives stratégiques » les cartes graphiques, les cartes 

mères, les mémoires et les processeurs (pour les technologies mobiles) et la sécurité. 

 

- Intel se concentre principalement, voire uniquement, sur les grosses entreprises et est trop dépendant d’Apple, 

Microsoft, ainsi que les principaux constructeurs d’informatiques.  

- Les « 5 initiatives stratégiques » évoluent mal. En effet la mobilité subit un déficit de 4,2 milliards de dollars.  

- Beaucoup de procès pour comportement anticoncurrentiels en 2005, en 2006 et en 2009.  

- Forte baisse du nombre de clients des assembleurs, peu de demandes de matériels, et un vrai manque de rentabilité dans 

les domaines des pièces détachées du fait de la hausse du nombre d’ordinateurs « all in one » non réparables par les 

magasins non spécialisés.  

- L’image d’Intel est assez « vieille », l’entreprise aurait besoin de faire rajeunir son image.  

- Intel est très dépendant des constructeurs et ne construit pas d’ordinateurs ni de tablettes ou smartphones. La faillite 

d’un constructeur pourrait déstabiliser l’entreprise.  

- Intel a annoncé l’Arrêt de ses ventes de cartes mères pour Ordinateurs de bureau. 

 

- Les domaines du matériel informatique, des logiciels et les services informatiques sont en pleine progression. En effet, les 

logiciels, étant de plus en plus performants, nécessitent des processeurs de plus en plus puissants. Il s’agit là d’un gros 

potentiel de développement pour Intel.  

- Une demande accrue de services liée au Cloud, et donc des serveurs de données de plus en plus volumineux ; Intel peut 

saisir cette opportunité pour développer des processeurs plus puissants permettant de traiter plus de données.  

- Les entreprises les plus puissantes du monde passeront au Cloud dans les années à venir.  

- La mondialisation est une opportunité à ne pas négliger afin d’équilibrer les fluctuations en se diversifiant.  

- L’évolution et le changement du marché numérique et technologique permettent à Intel d’avoir une visibilité certaine et 

de maintenir ses différents avantages concurrentiels dans un futur proche.  

- Besoin important dans les petites et moyennes entreprises : cela serait un moyen d’augmenter les parts de marché. 

 

 

 

- Forte concurrence avec AMD sur ce marché de l’informatique.  

- Mise en place d’un grand nombre de lois au niveau international face à l’émergence du numérique et de l’informatique. ‒ 

Ralentissement économique aux Etats Unis et en Europe dû à la crise financière.  

- Ralentissement de la croissance dans le segment du matériel informatique et des services professionnels. ‒ Les 

comportements anti-concurrentiels d’Intel menacent encore l’Entreprise par de futurs procès potentiels. ‒ Les chaînes 

d’approvisionnements ont très peu de fournisseurs et Intel, a un faible pouvoir de négociation par manque de concurrent. ‒ 

AMD et Via Technologies et les fabricants de processeurs ARM sont des concurrents très agressifs pour Intel. De plus, elles 

proposent pour certaines, des produits pour smartphones notamment des processeurs ARM, une véritable concurrence 

par le bas pour Intel. 

 

 



 

 

 

- Kellogg’s est le leader sur le marché des céréales dans la plupart des pays européens avec une forte demande de produits. 

- Les produits Kellogg’s sont fabriqués dans 18 pays et sont commercialisés dans plus de 80 pays du monde.  

- Kellogg’s propose des produits uniques et a développé sa marque et ses ventes en ligne.  

- Kellogg’s possède un département Marketing très efficace et cela a été prouvé via les nombreuses campagnes réalisées  

- Kellogg’s emploie plus de 30 000 personnes et a une très bonne réputation dans l’esprit des consommateurs 

- Kellogg’s communique avec de nombreuses mascottes, chacune destinée à un produit spécifique.  

- Kellogg’s est très investie pour la planète et est une marque qui se soucie pour l’environnement.  

- Kellogg’s est également très actif avec des actions caritatives, par exemple : une action contre la faim aux USA  

- 78% des actions en circulation sont détenues par des investisseurs institutionnels, ce qui rend la marque fiable,  

- Kellogg’s vient de racheter Pringles de Procter & Gamble, et Kellogg’s et a développé de nouveaux canaux de distribution  

- Kellogg’s est le sponsor de jeux internationaux et  a créé des dessins animés et des émissions basées sur la nourriture.  

- Kellogg’s fournit de nombreux hôtels et restaurants en produits pour les petits déjeuners des clients  

 

- Le marché de Kellogg’s est saturé : les produits de Kellogg’s sont déjà sur presque tous les marchés à travers le monde, il y 

a donc peu de place pour le développement et l’expansion géographique.  

- Kellogg’s tire la majeure partie de son chiffre d’affaires à son large éventail de marques de céréales. Cette spécialisation 

est un danger pour la marque, car si les céréales perdent en popularité, Kellogg’s risque de faire faillite.  

- Kellogg’s est sur un marché qui est menacé et épié par les organismes de santé dû aux fortes teneurs en sucre.  

- Kellogg’s a des prix élevés comparé à la concurrence.  

- La perception des snacks par les consommateurs n’est pas bonne, car ils pensent que ce ne sont pas des produits naturels 

et qu’ils sont très riches en sucre. Les snacks, ne sont pas considérés comme de vrais petits déjeuners  

- Les changements de consommation des consommateurs ont augmenté le segment du marché du petit  

- Les gouvernements et les associations de défense des consommateurs, se soucient de plus en plus de l’alimentation et de 

la nutrition, dû à l’augmentation de l’obésité en France qui les a amenés à réguler les marchés avec de nouvelles lois. 

 

- Kellogg’s envisage d’acquérir de nouvelles marques dans les prochaines années et cela pourrait aider les perspectives de 

croissance de la marque.  

- Kellogg’s a pendant des années innové et créé de nouvelles marques, des produits et d’autres innovations sont probables 

et devraient alimenter et aider à la croissance des ventes.  

- Kellogg’s peut acheter des marques d’autres sociétés, mais nombreuses sont les entreprises qui souhaitent s’offrir une 

des marques de Kellogg’s, ce qui peut aider la marque à lever des fonds, à réinvestir dans l’entreprise ou encore à payer une 

partie de ses dettes.  

- Le style de vie des consommateurs change, les enfants consomment beaucoup plus facilement ce qu’ils veulent pour le 

petit déjeuner, les adultes prennent de moins en moins de temps pour leurs petits déjeuners et cela augmente la 

consommation de produits finis, prêts à être consommés tels que les céréales ou encore les barres de céréales.  

- Le développement des produits bio est un marché émergent. 

 

- Hausse des prix alimentaires : la sécheresse historique de ses dernières années, ainsi que la crise économique a déjà causé 
des hausses de prix sur l’alimentation.  
- Nombreux sont les consommateurs qui ont cherché et trouvé des produits de substitution afin de réduire le coût des 
petits déjeuners.  
- Les marques de distributeurs concurrencent directement et indirectement les marques telles que Kellogg’s.  
- La concurrence féroce dans l’industrie alimentaire engendre une guerre féroce des prix et afin de rester concurrentiel, les 
marques doivent réduire leurs marges.  
- Lorsque les céréales ont été inventées, c’était un produit révolutionnaire qui été intéressant nutritionnellement parlant et 
nouveau ; mais cela n’empêche en rien un autre produit d’une autre marque de révolutionner le petit déjeuner de demain.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Différent des concurrents : peu de produits bio sont « adaptés » aux enfants via un packaging ludique 
- Bénéficie de l’expérience de Danone (leader du marché) 
- Mode du bio 
- Consommateur de plus en plus soucieux de sa santé et de son alimentation 
- Français grands consommateurs de produits laitiers 
- Circuits de grande consommation : public large 
- Producteurs de lait bio fidélisé : les 2 vaches utilisent les 40% du lait bio déclassé 
- « Formation » et soutien de ses propres fournisseurs 
 
 
 
 
 
- 33 % de parts de marché 
- Les MDD : 32 % de parts de marché 
- Autres marques : 19 % de parts de marché 
- Parts de marché « occupées » importantes : marché concentré 
- Concurrence très forte, large choix pour le consommateur 
- Bio encore cher dans l’esprit du consommateur 
- Grande distribution : concurrence très forte 
- Les MDD : acteurs majeurs de la grande distribution 
- Matières premières chers, bio 10 à 20% plus cher 
- Quantités limitées 
 
 
 
 
 
- Soutien de l’Etat 
- Mode du bio 
- Consommation éco-responsable 
- Crainte de l’obésité, et des problèmes de santé liés à l’alimentation 
- Français grands consommateurs de produits laitiers 
- Expérience de Danone 
- Progrès dans l’agriculture biologique 
- Marque impliquée dans le développement du bio : bonne image vis-vis du consommateur 
- Normes, labels : certification vis-à-vis du consommateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Matières premières bio plus chères 
- Bio encore cher dans l’esprit du consommateur 
- Normes strictes et restrictives 
 

  



 

 

 

- L’endettement du groupe est nul et les ventes de l’Oréal se portent très bien en Europe.  

- Malgré la récession le CA de l’Oréal en Russie a atteint 553 millions d'euros en 2015  

- L’Oréal axe son positionnement sur son rôle d’expert que ce soit en maquillage, en soin en passant par la coloration  

- Depuis deux ans, chacune de ces catégories a ses propres codes publicitaires. Cette démarche se poursuit sur le soin.  

- Les valeurs proclamées par le géant français des cosmétiques sont « intégrité, respect, courage et transparence »  

- Le géant mondial nourrit sa démarche éthique de multilinguisme et de multiculturalisme  

- Avec plus de 15 millions de téléchargements, le lancement de l’application Make Up Genius est un gros succès  

- En 2014, L'Oréal a racheté une marque de maquillage américaine, Nyx, , qui figure parmi les préférées des blogueuses  

- L’Oréal est partenaire du Festival de Cannes et sponsor de la Fashion Week de Paris.  

- Depuis cinq ans, L'Oréal Paris suit de près le phénomène créé par les blogueuses beauté et autres «e-influenceuses 

- En juin sortira aussi un nouveau site Internet, Beautifulskin.com, misant sur le contenu.  

- Depuis 18 ans la Fondation L'Oréal et l'Unesco soutiennent les femmes de sciences pour les aider à s'imposer davantage. 

 

 

 

 

- À données comparables, le chiffre d'affaires de la division produits grand public de L'Oréal (DPGP) a progressé de 2,5 % 

en 2015, une croissance inférieure à celle de son marché, estimée autour de 4 %.  

 

 

 

- L’Oréal vient de transférer son centre de recherche sur les cheveux africains et les peaux noires à Johannesburg.  

- L'Oréal Paris doit continuer à faire évoluer son modèle de communication et à innover dans son approche numérique  

- Suite au succès de l’application Make Up Genius Skin Genius, Shade Genius et Beauty Genius sont dans les starting blocks 

- Avec la marque Ultra Doux, l’Oréal peut surfer sur la tendance aux shampoings naturels  

- Le concept va être adapté en Amérique du Nord, sous le nom de Whole Blends.  

- L'innovation reste au coeur de la stratégie du leader mondial de la beauté, avec l'ouverture d'un centre de R&D au Brésil 

et un autre en Afrique du Sud et une créativité de ses équipes marketing sans limites  

- Le marché des cosmétiques Halal pesait déjà environ 20 milliards de dollars en 2014 et devrait doubler d'ici 2019, pour 

représenter 6% du marché global de la cosmétique, selon le cabinet d'analyses TechNavio.  

- L'Oréal est déjà halal en Indonésie. Après l'Asie du Sud-Est, l'engouement pour la cosmétique halal commence à gagner le 

sous-continent indien, le Moyen-Orient et l'Afrique 

 

- Les « nouveaux marchés », qui constituent le premier débouché de L'Oréal, ont encore ralenti (+6 %) en 

2015, plombés par les difficultés au Brésil. Mais l'activité s'est redressée dans les pays de l'Est, malgré les 

tensions en Russie.  

- Avec les réseaux sociaux, les marques de niche ont fait sauter les barrières d'entrée du secteur. Il n’est 

plus nécessaire de consentir de gros investissements publicitaires pour se faire connaître.  

- « C'est ce qui explique la vague de nouveaux entrants dans les soins de la peau ou le maquillage. Dans le 

passé, ils n'auraient pas été aussi rapidement rentables », soulignent les analystes de Barclays. A 

l'exemple de l'italien Kiko qui fait un carton dans le maquillage, avec une offre accessible.  

- Ces jeunes labels ont aussi su se positionner sur de nouvelles tendances du marché, comme les soins 

cheveux naturels, loupées par les grands.  

- La concurrence de l'Asie, qui s'est emparée du digital, pourrait à terme priver la France de son 

leadership mondial dans le secteur de la beauté.  

 
 



 
 
 
 
 
 

- LV est le leader mondial incontesté du luxe, c’est des fleurons du groupe LVMH (70 marques) 
- Il affiche une croissance à deux chiffres et une rentabilité exceptionnelle  
- Son motif iconique, le Monogramme, est universellement connu  
- LV maîtrise son propre réseau de distribution ce qui lui permet de résister à la crise en Chine car il n’est pas dépendant de 
partenaires locaux.  
- LV est une marque pionnière et avant-gardiste : la « star » de sa campagne de communication printemps été 2016 était un 
mannequin virtuel, le lancement d’une nouvelle montre s’appuie une innovation technologique   
- LV est très présent sur les réseaux sociaux : plus de 18 millions de « j'aime » sur Facebook,  
- La Fondation assure un rôle de mécène :  elle soutient la création artistique contemporaine française et internationale  
- LV a une équipe de direction solide  
- Politique « tolérance Zéro ».  

- Téléchargez le document pour voir la suite 
 
 
 
 
 
 
 

- En 2015 pour la 1ère fois LV a dû fermer les boutiques insuffisamment rentables en Chine  
- L’existence de « belles » contrefaçons peut dégrader l’image de la marque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le Digital laisse apparaitre de nouveaux relais de croissance  
- La mise en place d’une stratégie cross canal entre internet et les boutiques par exemple permettrait d’enchanter le 
parcours client et de lui faire vivre une expérience inédite.  
- Grâce au Big data, il est possible d’ultra personnaliser le contact avec le client.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le marché mondial du luxe est en ralentissement depuis 2014, notamment en Chine, à Macao et Hong-Kong, au Japon et 
en Russie  
-  La contrefaçon a pris une dimension considérable, amplifiée par les opportunités qu’offre la vente sur Internet. 
Concurrence déloyale pour les entreprises, elle est aussi la cause de la destruction d’emplois  
-  Certains consommateurs sont adeptes de pour la « belle » contrefaçon  
-  Depuis deux ans, le trafic a explosé sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter.  
-  La digitalisation représente un coût élevé : financement de contenus en ligne de plus en plus sophistiqués, relation client 
premium... Le modèle économique rentable reste à inventer.  
-  Le Big Data peut effrayer le client adepte de la discrétion  
-  L’affichage des prix sur la toile met la pression sur les écarts de tarifs entre pays.  
-  Le climat d’insécurité qui règne en France peut décourager les touristes  
  

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/l/analyse-swot-louis-vuitton.php


 

 

 

 

- Pionnier et leader sur le marché du fast-food 

- Forte image de marque 

- Fidélisation très importante 

- Stratégie d’implantation et d’adaptation locale performante 

- Modèle de franchise rentable 

- Campagne de communication importante 

- Rapidité et qualité du service 

- Procédure qualité développée 

 

 

 

 

 

- Economies d’échelle néfastes pour le tissu local et la chaîne de production 

- Compétences des employés limitées 

- Précarité des emplois 

 

 

 

 

 

 

- Croissance de la demande de l’alimentation saine 

- Développement de services annexes : café, viennoiseries 

- Evolution des habitudes alimentaires 

 

 

 

 

 

 

- Accroissement de la concurrence 

- Augmentation des charges et du prix des matières premières 

- Concentration du marché 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

- L’image de Marque, Mercedes-Benz a su créer un modèle en termes de qualité, de design et de longévité/fiabilité.  

- L’héritage dû à l’âge de l’étoile est conséquent. En effet une multitude d’automobiles anciennes sont devenues mythiques 

ce qui permet à MercedesBenz de re-styler des modèles en créant un véritable engouement commercial.  

- Un leader dans le secteur des véhicules haut-de gamme et un investissement en R&D, près de 7 Milliards de Dollars.  

- L’alliance entre Mercedes-Benz et McLaren puis AMG lui a apporté une assise sûre et confortable dans le monde du Sport  

- Les innovations de la marque dans les technologies embarquées, plus précisément dans le domaine de la sécurité, de 

l’assistance de conduite et des outils médias à bords font des véhicules Mercedes-Benz, un moyen de transport moderne, 

High Tech, sûr et élégant.  

- Avec 25 usines de fabrication dans le monde, 110 000 employés, Mercedes-Benz est une marque incontournable  

- Les véhicules d’occasions Mercedes-Benz subissent une décote raisonnable, et se revendent très bien, ce qui donne un 

sentiment d’investissement mesuré de la part des clients.  

 

 

- Les coûts de production et la qualité des matériaux utilisés impliquent des prix de vente élevés.  

- La concurrence sur les nouveaux modèles luxes des marques françaises, italiennes et japonaises font baisser les prix du 

haut-de-gamme forçant Mercedes-Benz à justifier en permanence ses atouts qualité/prix.  

- Le coût de la maintenance des véhicules est assez élevé, dû au tarif des pièces détachées, et au prix de l’heure de main 

d’œuvre. Les coûts de la révision même standard restent surévalués aux regards des clients.  

- Mercedes-Benz souffre d’une image de marque entachée par l’âge moyen de ses clients, en effet les véhicules (hors AMG) 

ont une faible popularité auprès des jeunes. Raison pour laquelle Mercedes Benz a restylé sa Classe A, passant d’un petit 

monospace citadin, a un véhicule citadin de type « golf » « Audi A3 ». »BMW Série 1 »  

- Manque de véhicule peu polluant, grosses motorisations, consommations élevées des modèles sportifs, transmissions par 

Propulsion (Roues Arrières). 

 

 

 
 

- Le combat international visant à limiter l’émission de gaz à effet de serre, donne un excellent argument à Mercedes-Benz 

favorisant la vente de ses modèles hybrides, peu polluants.  

- Mercedes-Benz doit s’aider de nouveaux fournisseurs pour améliorer ses services et baisser ses coûts de production, de 

pièces détachées et par conséquent de maintenance.  

- Les outils disponibles sur le site Internet de Mercedes-Benz permettent de simuler un véhicule, et personnaliser les 

couleurs intérieures et extérieures ainsi que les matériaux, modélisant le résultat sur l’écran instantanément, avec un 

rendu très réaliste. Le client peut prendre le temps de tester les différentes options disponibles, de les visualiser et faire 

son choix sans pression commerciale.  

- Le progrès des technologies Internet et mobiles est une opportunité pour Mercedes-Benz, incitant la marque à l’étoile à 

développer les technologies embarquées pour que ses véhicules soient compatibles, en adéquation avec ces innovations, et 

surtout afin d’attirer une clientèle plus jeune, plus connectée.  
 

 
- La concurrence directe de Mercedes-Benz comme BMW et Audi est un véritable problème pour la firme Allemande, ces 

marques sont très implantées et offrent des véhicules de même gamme, à des prix équivalents.  

- Le design des véhicules dépend des périodes, des modes, et les clients potentiels peuvent changer de goût, d’avis, préférer 

une ligne à une autre en peu de temps et donc passer d’une marque à une autre.  

- La réglementation internationale sur les émissions de gaz à effet de serre est un frein non-négligeable pour Mercedes-

Benz, imposant de performances « moteur » de plus en plus pointues.  

- Les marques automobiles telles que Nissan ou Toyota ont investi dans des filiales haut-de gamme, comme Infinity et 

Lexus, augmentant le spectre pour les futurs clients potentiels de Mercedes-Benz.  

- Le progrès en matière de transport en commun et le co-voiturage menacent le marché des véhicules de particuliers.  

- L’augmentation du prix du pétrole complique sérieusement la vente des véhicules à forte consommation.  



 

 

 

 

- Les consommateurs sont fidèles à la marque, elle est leader sur le marché et possède plus de 90% de parts de marché.  

- Facilité d’utilisation des logiciels. Le nombre d’utilisateurs ont obligé la marque à offrir des produits simples et faciles  

- Canaux de distribution importants et solide situation financière.  

- Acquisition de Skype.  300 millions d’utilisateurs, Skype est une opportunité incroyable pour la présence sur Internet 

- Développement de Microsoft Office, portefeuille de produits diversifiés et nombreuses grandes innovations 

- Succès des Xbox 360 et Xbox One  

- Bill Gates, un des hommes les plus puissants du monde  

- Investissement dans les constructeurs informatiques tel que Dell, Samsung et Nokia. Une stratégie qui permet à 

Microsoft que ses marques aient « les pieds et poings liés » puisque cela permet à Microsoft d’assurer la fidélité des 

marques envers elle. En effet, Microsoft a investi dans ses marques dans le but que l’ensemble de leurs ordinateurs soient 

préinstallés avec son système d’exploitation. 

 

- Toutes les acquisitions de Microsoft n’ont pas été un succès. En effet, Massive, Link Exchange, WebTV ou encore Nokia 

sont quelques exemples des millions d’acquisitions faites par Microsoft qui ont rapidement fait faillite  

- Dépendances aux constructeurs informatiques tels que Dell, Samsung et Nokia.  

- Le marché des PCs est mature. Le marché des systèmes d’exploitation pour PC et celui des logiciels est mature et  

- Ralentissement d’innovation. En effet, le marché des PCs étant mature, les innovations sont de plus en plus difficiles à 

trouver et Microsoft a mis du temps à arriver sur le marché des smartphones et des applications.  

- Acquisition de Nokia. Sur le court terme, l’acquisition de Nokia a été un mauvais investissement puisque le prix des 

actions a chuté à cause des licenciements par milliers d’employés de la marque. Toutefois, Microsoft pense pouvoir 

rentabiliser son acquisition en 2016 et assure une évolution potentielle sur le long terme sur le marché des smartphones.  

- Failles de sécurité des logiciels et sur la Xbox One et investissement trop important dans la promotion de Bing et MSN.  

- Perte de la fidélité des consommateurs concernant la PS4, puisque les utilisateurs utilisent Google Search.  

- Les utilisateurs n’utilisent plus Internet Explorer de Microsoft. 

 

 

- Les services utilisant le cloud. Microsoft Cloud étant sa gamme de services basés sur le cloud et les logiciels.  

- La publicité sur les smartphones. Ce marché a doublé lors de ces dernières années et Microsoft a là, une grande 

opportunité en se positionnant sur ces marchés avec un système d’exploitation pour mobile. 

- L’industrie du téléphone mobile. Le marché du smartphone et des tablettes est en pleine explosion, et Microsoft peut 

exploiter cette opportunité en s’introduisant sur ce marché avec ses propres tablettes et sa nouvelle filiale de téléphones 

mobiles.  

- Évolution grâce à ses acquisitions.  

- Développement et avancement de Microsoft Office.  

- Développement sur l’expérience du jeu et de l’industrie du divertissement. 

 

 

- Concurrence très agressive sur le marché des produits des logiciels et avec Google search Engine contre Bing   

- Changement des habitudes du consommateur. Les consommateurs boudent les ordinateurs, et se tournent vers les 

tablettes et les smartphones. Malheureusement Microsoft connaît mal ces marchés  

- De plus en plus de projets « open source » gratuits voient le jour, tel qu’open office et linux OS. Ces projets open sources 

sont gratuits et certains d’entre eux deviennent assez connus.  

- D’éventuelles poursuites judiciaires. Microsoft s’est déjà vu attaqué en justice et a perdu certains de ces procès. Les 

poursuites judiciaires coûtent chères, mais Microsoft ne change pas de stratégie et opère de la même façon.  

- Forte concurrence entre Apple (Iphone) et Microsoft (Windows phone)  

- Les mobiles sont utilisés comme des ordinateurs et le cycle de vie des technologies devient de plus en plus court.  

- Le développement des techniques des Hackers. Ils maîtrisent l’outil informatique, et plus  

- particulièrement la programmation, mieux que personne et présentent une menace quotidienne pour la fiabilité des 

programmes Microsoft. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Nespresso est leader sur le marché du café en capsule depuis plus de 20 ans en termes d’image, de produit et de 

qualité.  

- Nespresso fidélise ses clients et propose un réel service personnalisé tant aux professionnels qu’aux particuliers.  

- Nespresso possède également une grande qualité au niveau de ses packagings. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Nespresso a subi un mauvais coup de communication. En effet, les capsules contiennent de l’aluminium qui ont un impact 
néfaste sur l’environnement. De plus, ses prix sont supérieurs à ceux de ses concurrents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nespresso fait preuve d’innovation en lançant une gamme de machine en partenariat avec Orange destiné aux 
professionnels. En effet, la dernière innovation en date se traduit par le déclenchement automatique par la cafetière elle-
même, de la commande de capsules, ainsi que l’envoi d’un bilan de la machine en cas de panne. Une première dans l’univers 
de l’électroménager et de l’agroalimentaire. Nespresso peut aussi s’attendre à la recherche de qualité par les 
consommateurs véhiculée par sa notoriété. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nespresso est attaqué par de nombreux concurrents qui proposent des prix plus attractifs, notamment sur les capsules et 
les machines depuis la perte de son exclusivité sur les 70 brevets des capsules en 2012. De plus, ses concurrents proposent 
aux autres consommateurs oubliés de Nespresso, le même principe mais celui-ci est adapté pour les fanatiques de thé. La 
baisse du pouvoir d’achat en temps de crise affecte également les consommateurs. 

  



 

 

 
 
 

 
 

- Marque reconnue mondialement 
- Produits de haute qualité  
- Stratégie marketing efficace  
- Capacité d’innovation  
- Chaine de distribution très importante  
- Département de Recherche et Développement très efficace  
- Très bonne satisfaction client ainsi qu’une forte relation avec les consommateurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dépendance de sa production extérieure  
- Marché américain en baisse 
- Prix élevés comparés aux concurrents 
- Peu de présence sur la vente au détail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Expansion au sein de marchés émergents 
- La demande augmente dans l’innovation des produits  
- Le segment des femmes sportives augmente 
- Développement des produits dérivés 
- Présence sur les événements sportifs majeurs (JO, coupe du monde…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Forte concurrence industrielle 
- Fluctuation des devises  
- La situation économique actuelle rend les consommateurs plus frileux surtout que les prix proposés par Nike restent 
élevés.  
- Maintenir une réputation « eco-friendly » 
  



 
  
  
 
 
 

- En 2014, le groupe franco-nippon a vendu 8,47 millions de véhicules, ce qui en fait le 4ème constructeur mondial 
- En 2015, c'est Renault qui a été le groupe le plus dynamique de l'alliance, avec une croissance de 3,3% des ventes à 2,8 
millions de véhicules. Nissan a écoulé deux fois plus d'unités, 5,42 millions, et enregistré une progression de 2,1%.  
- Renault et Nissan réalisent aujourd'hui quatre milliards d'euros de synergies.  
- Grâce à son implantation géographique, Nissan est plus gros, rentable et a un potentiel plus important que Renault 
- L’Alliance franco-japonaise a annoncé que la fonction qualité, la connectivité, le plan produit etc.  Seraient peu à peu 
unifiés entre les deux constructeurs automobiles. L’objectif est de dégager 5,5 milliards d'économies en 2018  
- Les deux constructeurs ont préparé le terrain en développant un nouveau standard de production. Baptisé « APW », il est 
déployé depuis fin 2015 dans différentes usines du groupe et doit être généralisé dans tous les sites pour 2017.  
- Avec quelque 200 000 unités, diffusées pour l'essentiel au Japon et aux Etats-Unis, la Nissan Leaf est la voiture 100 % 
électrique la plus vendue au monde.  
- Le Qashqai, lancé par Nissan en 2007, a contribué à la « popularisation » du segment des SUV. Il a remplacé à la fois les 
berlines, jugées trop classiques, et les monospaces. Il est le septième véhicule, et premier SUV, vendu en Europe  
 
 

- L’accord signé en avril 2015 avec l’Etat français laisse apparaitre une baisse de confiance entre Renault et Nissan.  
- Assis sur deux groupes aux cultures très différentes, et ultra-dépendant de son dirigeant Carlos Ghosn, le binôme franco- 
japonais est d'un équilibre très fragile  
- La direction de Nissan a menacé de dénoncer l'accord RAMA, qui scelle son alliance avec Renault.  
- Ce « divorce » s'annoncerait très compliqué pour Nissan, piégé dans l'Alliance, car Renault détient 43,4% de son capital. 
Cette prédominance est dû au rachat de Nissan, par Renault en 1999. De fait, l'accord RAMA favorise clairement Renault.  
- Les équipes des deux constructeurs ont du mal à travailler ensemble.  
- L’Alliance créée il y a seize ans ne peut plus fonctionner en l'état.  
- Depuis deux ans, la convergence opérationnelle s'est accélérée. Elle doit aussi se traduire dans la gouvernance du groupe. 
- La structure de gouvernance doit refléter la contribution de chacun.  
- Nissan a dû rappeler plus de 3,5 millions de véhicules, pour la plupart en Amérique du Nord, en raison d'un risque de 
défaillance de l'airbag côtè passager.  
 
 

- Nissan vient d’acquérir 34% de Mitsubishi Motors  
- Le constructeur japonais a conclu un partenariat avec la Compagnie nationale du Rhône, qui garantit au propriétaire 
d'une Leaf d'être exclusivement fourni en électricité hydraulique.  
- Dans le cadre de sa conquête de marchés émergents comme l'Inde, le Brésil, etc., Nissan concentre son action sur la 
Birmanie en tablant sur « une hausse rapide de la demande suite aux réformes économiques et politiques dans le pays ».  
- Encore peu connue en Europe, la marque premium de Nissan veut s'imposer sur le Vieux Continent.  
- D’ici à 2020, Renault-Nissan entend commercialiser dix modèles de véhicules semi-autonomes  
- Dans le cadre de sa lutte antipollution, la Chine entend développer l’usage du véhicule électrique.  
- Nissan va tester, à Roissy, un procédé permettant aux taxis électriques de se recharger sans câble, par induction, quand ils 
attendent à la station.  
- Le marché des SUV est très porteur. Au premier trimestre 2016, les Qashqai, 3008, Kadjar, Captur, Kuga, Tucson, X5, Q5 
... représentent 25% du marché.   
 
 
 
 
- Nissan se méfie de l’Etat actionnaire français  
-  Deux salariés de l'usine Nissan de Canton, dans le Mississippi, accompagnés d'un représentant du puissant syndicat 
américain de l'automobile, sont venus en France demander à l'Etat français et au patron de l'Alliance Renault-Nissan, 
d'intervenir auprès du constructeur japonais pour qu'il cesse ses actions antisyndicales.  
-  Le jour où Carlos Ghosn, figure emblématique de l’Alliance partira, il y a un risque que celle-ci soit très fragilisée  
-  Dans l’affaire du trucage des tests anti- pollution, près de 75% des véhicules incriminés étaient fabriqués par Mitsubishi 
pour Nissan. 
  



  
 
 
 
 
 

- La diversification de l’offre est un atout majeur pour le groupe Américain qui propose des logiciels, des progiciels et des 
solutions Cloud.  
- Oracle est une société mondiale.  
-  98 des 100 plus grandes entreprises mondiales utilisent désormais les produits et services que l'entreprise a su 
développer au fil du temps.  
- La société a su prendre le virage du net en dématérialisant ses produits sur des serveurs.  
- Une assise sûre et confortable sur le marché des logiciels de gestion,  
- La qualité des produits proposés mais également celle des Services Clients et Services après-vente, participent au succès 
du groupe. (Mise en service, formation et consultant)  
- Le rachat permanent de concurrents pour s’assurer la propriété des dernières innovations.  
- Des marges très fortes sur des produits immatériels  
- Le développement de la présence de l’entreprise sur les marchés chinois et indiens. 
 
 
 
 

- Le grand public ne connait pas la marque et ses produits.  
- Les solutions proposées sont plus adaptées aux grandes entreprises qu’aux PME.  
- Ses logiciels et progiciels sont très peu enseignés dans le système éducatif en raison de leur coût.  
- La politique tarifaire manque de transparence  
- Un grand groupe est difficile à faire évoluer.  
- Il lui faut investir sans cesse dans une politique de recherche et de développement pour rester dans la course 
technologique.  
- Les logiciels peuvent être copiés et piratés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le rachat de concurrents a permis d’augmenter les résultats du groupe américain.  
- La rapidité avec laquelle l’utilisation d’internet progresse, doit permettre à Oracle de séduire de nouvelles entreprises 
dans de nombreux pays.  
- Les pays émergents avec leurs forts taux de croissance laissent une forte marge de développement à l’entreprise.  
- Le développement de l’internet et des « clouds » a accéléré le développement de la société.  
 
 
 
 
 
 
 

- Depuis le rachat de Sun Microsystème, la communauté informatique est en lutte contre l’entreprise pour protéger les 
logiciels libres et développer les langages Open source.  
- Son principal concurrent SAP est dynamique.  
- Oracle propose des produits très dépendants des évolutions technologiques et peut donc à tout moment voir arriver un 
concurrent avec une nouveauté technologique.  
- Les mouvements écologiques reprochent beaucoup aux sociétés comme Oracle leurs effets néfastes sur l’écologie avec 
des consommations élevées notamment pour l’alimentation et le refroidissement des serveurs.  
- Plus l’entreprise est importante et plus elle risque d’être poursuivi au titre de l’abus de position dominante  
- Les Etats, notamment en Europe, s’intéresse de plus en plus aux politiques fiscales globales des grands groupes comme 
Oracle.  
- Les contrats d’exclusivité font l’objet d’attaques juridiques et de condamnations. 
 

  



 

 

 

 

- Pampers fait partie d’un groupe extrêmement influent dans la grande distribution : Procter & Gamble.  

- Pampers est le leader du marché en prenant 2/3 des ventes et possède maintenant 30 brevets.  

- Pampers propose des produits de grande qualité et respectant les dernières normes d’hygiènes et de santé.  

- Pampers possède un important réseau de distribution et une image de marque supérieure à ses concurrents.  

- Spécialisé sur le marché de la couche et des lingettes nettoyantes : Pampers propose un très large choix  

- Pampers ne cesse d’innover et de faire évoluer ses produits en fonction des attentes de plus en plus exigeantes  

- Pampers a trouvé une réelle innovation avec ses couches « total care » et possède aujourd’hui un véritable avantage  

- Pour renforcer son image, Pampers possède un partenariat avec l’UNICEF.  

- Pampers est « eco-responsable » et communique sur l’importance de protéger les bébés en respectant l’environnement.  

- Pampers développe une communication agressive afin de toucher et séduire un maximum de consommateurs.  

- Pampers passe par des opérations de communication et marketing très émouvantes, basé sur l’amour et la sensibilité.  

Voir la fiche complète SWOT Pampers 

 

- Les prix pratiqués par Pampers sont plus élevés que ses concurrents.  

- Les prix appliqués par Pampers éliminent une partie de la cible. Les parents ayant des petits moyens ne peuvent s’offrir les 

produits que proposent Pampers.  

- Pampers a des coûts très importants, particulièrement en termes de recherches et développement, ainsi qu’en marketing 

et communication. La clientèle se renouvelle sans cesse, la concurrence est rude ; Pampers se doit de constamment innover 

et de convaincre continuellement sa cible qu’elle possède des produits à un très bon rapport qualité/prix.  

- Pampers ne possède pas de couches prenant en compte le développement de l’enfant. 

 

 

 
 
- Les femmes sont pour la plupart actives et recherchent des produits simples et faciles : les innovations permettent plus de 
confort et une facilité d’utilisation. De plus, la couche jetable est un gain de temps.  
- Les nouvelles façons d’entrer en contact avec les mères : internet et réseaux sociaux  
- un vrai avantage pour les marques aujourd’hui.  
- Le taux de naissance peut réduire, mais en aucun cas s’arrêter. Il y aura toujours de la demande.  
- Le développement des réseaux de communication et de distribution est un vrai tremplin pour le commerce. Les ventes 
peuvent maintenant se faire via internet.  
- De nombreuses innovations dans le monde de la petite enfance et de nombreux nouveaux marchés émergent.  
- Le marché de la couche-culotte n’est pas encore mature, il y a encore de grandes possibilités d’innovations sur ce marché. 
- Retrait de Kimberley Clark du marché des couches culottes.  
- Les nouvelles technologies permettent d’avoir des produits de plus en plus spécifiques et des rendements beaucoup plus 
efficaces grâce à la technologie de pointe de production. 
 
 
 
- Une guerre des prix très agressive : le marché sur lequel est présent Pampers est particulièrement agressif et 
concurrentiel au niveau des prix.  
- Il est très facile de trouver des produits substituants les produits Pampers.  
- Les parents sont de plus en plus soucieux du bien-être de leurs enfants  la moindre faute ou erreur de la part d’une des 
marques peut être fatale pour cette dernière et perdre la fidélité et la confiance des parents.  
- La règlementation concernant l’hygiène, la santé et l’environnement devient de plus en plus stricte concernant la petite 
enfance et les produits destinés aux bébés.  
- De nombreux concurrents et de nombreux autres concurrents continuent d’arriver sur le marché (marques de produits 
bio, marques distributeurs etc…)  
- Il y a un retour du « made in France » et des producteurs locaux ; le but étant de faire vivre les petits commerces  
- La baisse du pouvoir d’achat, la crise de l’emploi et la crise financière en Europe, Pampers pourrait voir ses ventes baisser 
dû à son prix élevé par rapport à la concurrence.   
 
 
 

https://www.marketing-etudiant.fr/cours/p/swot-pampers.php


 
 
 
 
 
 
- Groupe Grévin & Cie : expertise dans les loisirs et les divertissements, perspectives d’acquisitions à l’étranger, 
augmentation de 27 % du CA en 2002 
- Fort ancrage culturel et affectif : personnage d’Astérix (renouvellement permanent)  
- Forte notoriété (2ème parc à thème en France avec 5.15% PDM en 2002 et taux de notoriété de 90%) 
- Sponsors internationaux, fréquentation française et internationale, fidélité des consommateurs (63% revisitent le parc) 
- Equipe professionnelle (motivation personnelle avec des formations), création d’un centre de formation interne 
- Nombreuses attractions et spectacles pour toutes cibles  
- Proximité géographique Paris, autoroute, proche aéroport Roissy, bassin de 30 millions de personnes  
- Bénéficie des synergies du groupe Grévin &Cie 
- Offre complète (parc, hébergement, restauration, produits annexes)  
- Meilleure maîtrise des coûts à partir de 1993/1994, prix plus attractifs que le concurrent direct (Disneyland) 
- Renouvellement des attractions, apports d’attractions à but pédagogique, ludique 
 
 
 
 
- Difficile de fidéliser le personnel (vacataires, saisonniers) 
- Objectif de 2 millions de visiteurs non atteint en 1989 (1.35M visiteurs) 
- Difficultés financières en 1990 
- Niveau élevé des investissements cumulés (215M euros) 
- Baisse de la fréquentation en 1992 
- Manque de réactivité par rapport à l’offre de package 
- Croissance CA en ralentissement au début des années 2000 
- Proximité géographique de son principal concurrent (38.5% PDM en nombre de visiteurs) 
- Dépenses moyennes moins importantes que le concurrent direct (35€ pour Astérix et 44€ pour Disney)  
 
 
 
 
- Demande française croissante de loisirs familiaux, ludiques et conviviaux. (1/3 – 1 fois par an). 1⁄2 pour les européens 
- Besoin de sens et de qualité dans les loisirs, besoin de réduire le stress de la vie urbaine, besoin de créer des moments de 
partage et de détente en famille ou entre amis, mutation de loisirs individuels vers des loisirs collectifs  
-Augmentation des séjours de courte durée 
- RTT-35h. 
- Paris attire 15 Millions de personnes par an 
- A la fin du 20 ème siècles les pars à thèmes deviennent incontournable en France et en Europe et connaissent une forte 
expansion  
- Fort pouvoir d’achat des Français en 2002 
- Croissance annuelle de 8 % durant les années 90 du marché européen  
- Démocratisation du « tout compris » dans certains parcs 
 
 
 
 
 
 
- Marché à maturité. 
- Forte concurrence française et européenne 
- Dépenses de loisirs liées à la Conjoncture économique et au moral des Français. 
- Ouverture d’Euro Disney en 1992 (menace pour le marché des parcs à thèmes) 
- Le marché européen des parcs à thèmes arrive à maturité au début des années 2000  
- Multiplication de nouveaux projets et susceptible de générer des risques de saturation dans certaines régions 

  



 
 
 
 
 
 
- En 2011, arrivé d'un nouveau PDG tourné vers le renouveau 
- Se tourne vers le marché de la santé 
- Revente de la branche télévision 
- Le groupe concentre ses ressources sur des secteurs d'avenir, grâce à des partenaires fiables 
- Objectif : être leader sur des marchés à forte valeur ajoutée 
-Réalise 45 % de ses ventes dans le healthcare. 
-Dans le petit électroménager Philips privilégie les produits de soins et de santé. 
-Création d'une plateforme cloud permettant à tous ses produits de stocker et d'échanger les données pour coordonner le 
suivi médical à distance (montre connectée, brosse à dent pédagogique…) 
-Succès des machines à café Senseo, rachat en 2009 de l'italien Saeco, leader européen des cafetières automatiques 
-71 000 brevets détenus par le groupe 
-1,6 milliards d'euros consacrés à la R&D 
 
 
 
 
- Plan géant de réduction des coûts 
- Suppression de 6 000 postes 
- Fermeture d'usines 
-Cession d'activités, en 2001 Philips comptait dix divisions (téléviseurs, rasoirs, casques hi-fi, les lampes à économie 
d’énergie…) il n'en reste plus que 3. 
-Baisse des prix due à la concurrence asiatique. 
- Les LED appelées à remplacer les halogènes sont produites massivement en Asie, à des prix faibles 
- Faible réussite de la brosse pour le visage car les produits sont chers 
- Manque d'information sur les produits  
 
 
 
- En Europe le marché de l'électro-beauté est un nouveau marché très convoité 
- Le marché a doublé en 5 ans, progressé de 18 % en 2015 (Marché estimé à 345,5 millions en Europe  
- en 2016, avec des ventes de gros électroménager (GEM) qui croissent de 0,8%, à 4,9 milliards) d'euros, tandis que celles 
du petit électroménager (PEM) s'affichent en croissance de 3,2%, à 2,8 milliards d'euros.  
- Progression du segment du soin masculin (+12%), porté par le succès de One Blade de Philips. 
- Augmentation des ventes dans les parapharmacies (Parashop), point de vente avec de la vente conseil 
- Les grandes surfaces spécialisées (GSS) dépassent les 50% de part de marché sur le GEM (50,2%) + 10 %. Diminution des 
hypers et supermarchés, tombés à 7% de part de marché, contre 10% en 2011, les magasins de proximité à 17% de part de 
marché (-7%). 
- Le e-commerce : enseignes disposant d'un réseau physique de magasins (Darty, Boulanger) soit d'acteurs exclusivement 
présents sur Internet, qu'ils soient généralistes ou spécialisés (Cdiscount, LDLC, etc). 
- Les femmes sont prêtes à dépenser plus pour rester belles et bien dans leur peau 
 
 
 
 
- De nombreux concurrents (Samsung, Sony, LG, Panasonic, Toshiba, Haier, Changhong… 
- Les asiatiques affaiblissent Philips 
- Investissement de grands groupes dans les produits de la branche santé-beauté (Google, Apple) 
- De nouveaux acteurs sur le marché des équipements en électro-beauté en Europe (Beurer, Panasonic, Dyson, l'Oréal.  
- Manque de conseil dans les points de vente pour expliquer l'intérêt des produits car ils sont plus chers qu'avant. 
-Le marché des produits audio et vidéo est actuellement moins porteur en raison de l'arrivée à maturité de certains 
produits qui avaient stimulé le chiffre d'affaires du secteur ces dernières années (écrans plats, GPS, ordinateurs portables). 
-Les prix diminuent en raison des fortes pressions concurrentielles exercées par les pays asiatiques 
 
 
 
 
  

http://www.lsa-conso.fr/one-blade-l-hybride-qui-taille-la-barbe-sans-risque-de-se-couper,250947


   
 
 
 
 
 
 
-  CA en constante progression depuis 2002 (chiffre 2008 :1370 millions d’euros).  
-  Picard représente 20% du marché des surgelés en France avec 766 magasins.  
-  Présent à l’international (Italie, Belgique, Luxembourg et Espagne).  
-  Reconnu pour sa qualité.  
-  Activité articulée autour de trois réseaux de distribution : le commerce de proximité, la livraison à domicile et la vente par 
Internet.  
-  Magasins ouverts du lundi au samedi (9h30 – 19h30) et le dimanche matin (9h30 – 12h30).  
-  Picard est devenu la référence en matière de produits surgelés et peut se permettre de ne pas faire beaucoup de 
communication.  
 
 
 
 
 
-  Personnel peu polyvalent.  
-  La qualité des produits est inégale. On ne sait pas à quoi s’attendre.  
-  Problèmes d’étiquetage (prix mal indiqué)  
-  Certains packagings sont peu pratiques (problèmes pour refermer le sachet après utilisation, certains aliments pouvant 
rester collés à l’emballage).  
-  Malgré les 766 magasins de Picard, un manque de magasins dans les petites villes.  
-  Tarif : prix élevés par rapport à la moyenne des produits surgelés.  
-  Le manque de publicité affichée car la marque semble suffisamment connue et est représentée par les magasins  
-  La commande en ligne est réservée aux initiés d’Internet et peut exclure les personnes âgées, peu mobiles  
-  Pas de livraison en camion (marque concurrente) pratique dans les campagnes 
 
 
 
 
 
 
 
-  Marché des surgelés en hausse.  
-  Tendance bio / naturelle.  
-  Changement du comportement du consommateur : perte de culture culinaire, réduction du temps consacré à la 
préparation des repas et augmentation du nombre de foyers de personnes vivant seules (accentuation du phénomène), 
portions individuelles réchauffées  
 
 
 
 
 
 
 
-  Concurrence accrue (grandes surfaces, hard discount).  
-  La baisse du pouvoir d’achat avec la crise favorise moins les achats de produits de qualité jugés assez chers.  
-  Nouveaux entrants nombreux : distribution, acteurs de niche (bio...)  
-  Restauration hors foyer : les plats cuisinés de plus en plus prisés dans les cuisines professionnelles (facilité de 
préparation, conditionnements en petites portions, variété permettent d’économiser du temps, réduction des pertes, 
contenter une clientèle aux goûts hétérogènes). Prix déterminant : favoriser les produits appertisés. 
 

  



 

 

 

 

 

- Porsche ne s'est jamais aussi bien porté. Les ventes de véhicules Porsche ont bondi de près de 20% (225.121) en 2015.  

- Le client de Porsche opte dans l'immense majorité des cas pour l'achat d'un SUV (70%) des ventes.  

- Porsche est le plus profitable des constructeurs mondiaux (15% en 2015) et va verser à ses salariés une prime plus élevée  

- Porsche est le deuxième plus grand contributeur aux résultats du groupe Volkswagen.  

- Sur le marché balbutiant de la berline électrique, Porsche est le premier constructeur à répliquer à la Tesla.  

- Avec la Mission E, le constructeur allemand annonce avoir investi 700 millions d'euros dans ce programme qui 

comprendra l'embauche de près de 1 000 personnes 

- Depuis 2015, la Chine est devenue le premier marché mondial de Porsche, avec 58 009 immatriculations.  

- La marque est devenue, en quelques années, la coqueluche des jeunes nouveaux riches chinois.  

- Afin de mieux promouvoir ses coupés sportifs dans le pays, Porsche inaugurera, cet automne, près de Shanghaï, un 

Porsche Experience Center. Porsche s’est installé durablement dans le segment en forte croissance des 4×4  

- Suite au scandale Volkswagen, porsche officialise la production, d'ici à 2020, d'une sportive 100 % électrique  

 

 

- Nov 2015 : une autre affaire secoue actuellement le camp Porsche-Piëch, actionnaires des géants automobiles allemands 

Volkswagen et Porsche,  pour manipulation des cours de Bourse lors sa tentative ratée de rachat de Volkswagen en 2008. 

Sur le banc des accusés comparaissent Wendelin Wiedeking et Holger Härter, l'ex-patron et l'ancien directeur financier du 

fabricant de la célèbre Porsche 911. Le procès devrait durer plusieurs mois.  

- Quelques 13.000 véhicules 4x4 Porsche Cayenne sont équipés aux Etats-Unis du logiciel capable de tromper les 

contrôles anti-pollution à l'origine d'un vaste scandale chez Volkswagen, maison-mère de Porsche,  

- L'Agence de protection de l'environnement (EPA) américaine a assuré, vendredi 20 novembre, que Volkswagen et ses 

filiales Audi et Porsche ont manipulé dès 2009 leurs moteurs diesel 6 cylindres de 3 litres  

- Porsche pourrait être fragilisée par la guerre entre les deux branches de la famille Porsche-Piëch,  

- Celle-ci est toujours l'actionnaire majoritaire de Volkswagen. Si elle ne contrôle que 31,5% des parts du constructeur, elle 

détient en revanche 50,73% des droits de votes.  

 

 
 

- La marque automobile fait le choix de ne pas préparer de voitures totalement autonomes, sans pour autant délaisser les 

technologies d'aide à la conduite.  

- Porsche s'attaque sérieusement à la diminution de son empreinte carbone. Alors qu'il a pris la décision de commercialiser 

à la fin de la décennie la Mission E, une berline full électrique, et d'étendre la propulsion hybride rechargeable à chacune de 

ses gammes, la firme allemande vient de créer un séisme en remplaçant, sous le capot du roadster Boxster, l'indéfectible 

flat-6 par un inédit 4-cylindres à plat.  

- Avant la fin de la décennie, le catalogue Porsche comportera une version hybride rechargeable dans chacune de ses 

gammes de modèles.  

 

 

 

 

 

 

- De nouveaux concurrents avec les nouvelles marques chinoises Faraday Future (tentative de créer une sorte de Tesla 

asiatique) et LeSEE, autre projet pharaonique qui vise à préempter un futur segment des modèles électriques d'exception.  

- Avec le durcissement des normes de dépollution, le risque d'écoper de sanctions financières en cas de dépassement 

augmente.  

- Avec son tout nouveau 4x4, le Levante, qui sera présenté le 1 er mars à Genève, Maserati, qui a multiplié par six ses 

volumes et ouvert une seconde usine ultramoderne, se lance à la poursuite de Porsche.  

 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
- Quiksilver appartient à un groupe puissant et a plusieurs marques à son actif (Quiksilver, Roxy, Quiksilver Premium…)  
-Après une baisse consécutive de 2 ans du CA il s’élève à 1,95 milliards de $ 
-Bonne restructurations financière opérée en association avec le groupe Rhône 
- Forte capacité d’innovation et leader du segment 
- Système rendant le consommateur captif (parrainage avec les champions, organisation de shows sportifs, musicaux 
artistiques ou bien même universitaires, parrainés par la marque) 
- Attention portée à la qualité des vêtements, forte diversité des gammes de produits 
- Diversité des points de vente (Boutiques appartenant à la marque, franchises revendeurs indépendants) 
- Grand développement à l’international. 
- Marketing efficace et ciblé (magazines spécialisés) 
- Communautés s’engagent dans le développement durable  
- Marque reconnue dans le domaine de la glisse, avec de nombreuses stars “ralliées” à l’image de la marque.  
 
 
 
 
 
 
 
- Peu de marge de manœuvre concernant la fixation des prix (ni baisse, ni hausse) 
- L’image forte de la marque limite l'ouverture sur d’autres marchés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vieillissement de la population alors que Quiksilver s'adresse à une cible plutôt jeune 
-Marché très concurrentiel avec des géants du vêtement sportwear comme Nike et Adidas et de nouveaux entrants issus 
de la haute couture (Armani, Stella Mc Cartney, Dior)  
- Marché saisonnier 
- De nombreux concurrents sont intéressés par le marché de la glisse, c'est un marché à forte intensité concurrentielle  
-Problème du phénomène de “promotion” sur internet où les consommateurs vont essayer en boutique mais ne concrétise 
pas l'achat 
- Le prix de autres marques treewear/sport, beaucoup plus abordables. 
-Fluctuation des cours des monnaies 
-Contrefaçons de faible qualité affectent l'image de marque  
 
 
 
 
- Le marché de la glisse est en forte croissance (2% en 2010) et le nombre pratiquant augmente 
- Le marché des sports de glisse est sans cesse réinventé : gamme très variée, essor des produits dérivés (bagageries ...) 
- La communauté de Boardriders est très active : partage d’expérience sur des blogs et des sites, communautés web  
- Développement du lifestyle de la glisse, code vestimentaire du surfwear en vogue, les non sportifs suivent également la 
tendance  
- Prise en compte de l'engagement éthique des entreprises dans les décisions d'achat des consommateurs 
- Activités en plein air de plus en plus plébiscitées, désir de se rapprocher et de protéger la nature, développement durable 
en forte expansion 
  



 

 

 

 

 

- Pôle Recherche et Développement très innovant 

- Samsung bénéficie de technologies de pointe 

- L’entreprise détient de nombreux brevet afin de protéger un maximum d’innovations 

- Les campagnes publicitaires sont importantes et efficaces 

- Samsung bénéficie d’une bonne image de marque (même si celle-ci a été écornée suit au scandale des 

dysfonctionnements des batteries du Samsung Galaxy  

- Les coûts de main d’œuvre sont très réduits 

 

 

 

 

- Communication de masse 

- Produits standards et peu d’innovation de rupture ou incrémentale 

- Faible différenciation 

- Investissements financiers importants en Recherche et Développement 

 

 

 

 

 

 

- Demande en croissance 

- Nombreux marchés porteurs à conquérir 

 

 

 

 

 

 

- Nouveaux entrants agressifs (Chinois) 

- Concurrence importante (Apple) 

- Développement des nanotechnologies 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
- Siemens prévoit de recruter environ 25.000 personnes par an dans de nouveaux secteurs prometteurs.  
-  Siemens domine le secteur de l'éolien en mer : il a engrangé en 2015 quatre fois plus de commandes qu'Adwen  
-  Siemens a gagné un contrat éolien de 850W et investie 100 millions d'€ dans une usine de pales d'éoliennes à Tanger  
-  Elle devrait opérer dès 2017 avec 700 emplois à la clé.  
-  Siemens a remporté le marché du métro toulousain  
- SNCF a signé avec Siemens un contrat de modernisation de la gestion du trafic du métro parisien (200 millions d'  
-  Siemens Healthcare est le leader de l’imagerie médicale dans le secteur de la  
-  Siemens a développé le Multitom Rax, le premier scanner au monde équipé de deux bras robotisés.  
- Airbus et Siemens ont signé un accord pour travailler sur les moteurs à propulsions hybrides et électriques.  
-   s'est offert CD- adapco pour 970 millions de dollars.  
-   Siemens a relancé son activité en Iran 
-  Siemens travaille avec Atos, dans le cadre de leur alliance sur le digital.  
 
 
-  Siemens a annoncé qu'il allait supprimer 2.500 emplois dans sa division de processus industriels, dont 2.000 en 
Allemagne  
-  Le conglomérat connaît des difficultés dans plusieurs secteurs clients dont l'énergie et la sidérurgie  
-  La Deutsche Bahn a rencontré des déboires les ICE 3 liés aux retards de livraison enregistrés pour dix-sept trains 
commandés pour ses lignes à grandes vitesse.  
-  Imaginé à la fin des années 80 et symbole de l'entente franco-allemande, l'European pressurized reactor (EPR) 
ambitionnait d’être l'Airbus du nucléaire. La France et l’Allemagne voulaient créer le réacteur le plus sûr du monde mais 
l’addition des normes françaises aux normes allemandes, a conduit à un enterrement de première classe pour le projet. 
Vingt ans après, l'EPR n'a toujours pas produit le moindre électron et Siemens a mis fin à sa collaboration avec Areva, 
poussé dehors par le gouvernement français  
- En 2015, Siemens a été poursuivi pour corruption passive et active et blanchiment d'argent dans le cadre d'une 
gigantesque affaire de pots-de-vin versés en échange de l'obtention d'un juteux marché public en Grèce.  
 
 
 
-  Siemens est l'une des entreprises les plus impliquées dans le projet allemand Industrie 4.0., qui vise à intégrer de plus en 
plus le numérique dans les techniques de fabrication  
-  Siemens travaille sur des projets en lien avec la tendance à la digitalisation dans le domaine du soin.  
-  La solution Teamplay, qui s'appuie sur le Cloud, évalue le rendement des appareils d'imagerie, la façon dont ils sont 
utilisés, le temps et la nature des examens réalisés. L’objectif est l'optimisation de l'organisation et de la charge de travail 
pour les employés, ainsi qu'une réduction des coûts et des temps d'attente pour le patient.  
-  Siemens tend à proposer une solution globale et fournit de plus en plus toute la salle d'imagerie et l'équipement 
informatique nécessaire.  
-  Son ambition est d’obtenir des contrats pluriannuels pour l'ensemble de l’équipe ment technique d'un hôpital -y compris 
des matériels d'autres sociétés- et sa maintenance  
-  Sur le modèle de la coopération avec Airbus, le patron de Siemens souhaite « s’ouvrir davantage aux idées disruptives".  
-  Siemens, qui livre actuellement 36 rames de TGV à Eurostar, vise à présent les appels d'offres du Grand Paris 
 
 
 
 
 
 
L'industriel Siemens, au cœur d'un immense scandale de pots de vin dans les années 2000, est aussi évoqué dans les 
«Panama Papers».  
 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Forte notoriété due à la situation de monopole sur les transports ferroviaires 
- Image de sécurité : en France le train est le moyen de transport le plus sûr 
- Ancienneté : utiliser la SNCF est ancré dans les habitudes 
- France très bien desservie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Image de retards fréquents 
- Image de grèves répétitives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Création de nouveaux concepts tels que id TGV 
- Hausse du confort (Espaces enfants, web, wagons restaurant…) 
- Facilité de réservation (En ligne, échange possible…) 
- Prix préférentiels (Carte 12-25, preum’s…) 
- Hausse du coût de l’essence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Baisse du coût de transport en avion avec le low cost 
- Développement du covoiturage 
- Développement des outils communication en ligne pouvant réduire les déplacements professionnels 
  



 

 

 

 

 

- Après trois années déficitaires, Sony renoue avec la croissance en 2015  

- La marque a adopté une stratégie de « filialisation » et d’autonomisation de ses différentes entités  

- Les semiconducteurs constituent l’activité de Sony qui se porte le mieux, boostés par le boom des capteurs d'image 

- Il a acquis le spécialiste israélien des modems 4G Altair Semiconductor, concurrent du français Sequans.  

- Il envisage également la scission de la dernière activité : les produits et solutions d'imagerie  

- Seuls la définition de la stratégie, l'incubation de nouvelles activités et la R&D resteront centralisés.  

- La musique fait partie des axes d'investissements stratégiques de Sony qui a racheté la part de Michael Jackson  

- Sony est le seul propriétaire du catalogue des Beatles  

- Sony Computer Entertainment et Sony Network Entertainment ont fusionné en Sony Interactive Entertainment.  

- Le groupe se recentre sur le jeu - la PS4 domine notamment le marché français -, les services, le cinéma et la musique  

- Sony a annoncé à Barcelone une nouvelle gamme de smartphones pour cet été, baptisée Xperia X. 

 

 

- Sony est en recul sur le marché de la téléphonie mobile. Au niveau mondial, il ne représente que 3% du marché et en 2015 

ses ventes ont chuté de 26 % en volume (soit des revenus en baisse de 15 %)  

- Sony Mobile ne parvient pas à rivaliser avec Apple et Samsung.  

- En mars 2015, le géant japonais a supprimé un millier d'emplois sur son site de Lund (Suède) hérité de l'ancien fabricant 

de téléphone portables Sony-Ericsson.  

- En décembre, Sony dévoilait un plan de restructuration prévoyant la réduction de 5 % de ses effectifs permanents 

travaillant dans l'électronique.  

- Durant l'année comptable 2014/2015, le géant japonais subissait une perte nette de 153 millions d'euros  

- Le service PlayStation Mobile, qui permettait d'établir un pont entre la console PS Vita et les smartphones et tablettes, a 

été un échec. Le portail a fini par être enterré à l'été 2015 trois ans après son lancement.  

- Le groupe a eu tendance à délaisser le secteur de la télévision et a abandonné le secteur des PC  

 

 

- La télévision et les mobiles sont considérés par Sony comme deux activités stratégiques pour la survie du groupe  

- ForwardWorks Corporation est le nom de l’entité créée pour être dédiée au développement de jeux pour mobile.  

- L'Internet des objets apparaît comme le relais de croissance dont Sony Mobile a besoin 

- Son premier objet connecté sera une oreillette, Xperia Ear, qui se commande d'une pression du doigt et à la voix.  

- Sony a développé une application, en collaboration avec de grands groupes de la nutrition (marché du bien-être) 

- Deux des trois majors mondiales du disque, Sony et Warner, ont annoncé publiquement leur volonté de partager les 

bénéfices de leurs placements, notamment dans des sites de streaming (écoute en ligne), avec leurs artistes.  

- Dans le domaine de la réalité virtuelle, Sony et sa PlayStation VR est en retard sur ses concurrents 

- Sony a eu l’idée d'utiliser la technologie de blocs de chaine comme un moyen de partage de compétences et de dossiers  

- Sony s'attend à l'émergence de nouveaux services éducatifs tirant parti de cette technologie blockchain  

- Il anticipe un potentiel d'application de sa technologie, des soins médicaux aux services environnementaux à l'énergie.  

- Sony a ouvert un site Web où les consommateurs sont invités à proposer des idées d'innovation  

 

 

 

 

- Ses jeux sont fortement concurrencés par les divertissements sur mobiles, beaucoup moins chers voire gratuits.  

- Le nombre de jeux pour tablettes et smartphones dépasse de loin le nombre de jeux disponibles sur les autres 

plateformes.  

- Nintendo a lancé le 17 mars sa première vraie application mobile, Miitomo, un réseau social ludique qui a franchi le million 

de téléchargements en trois jours seulement.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
- coûts de production bas et un prix public assez bas pour concurrencer les produits des pays d’Extrême-Orient  
- des normes de qualité élevées en vigueur pour la production de montres de marques suisses.  
- une marge suffisante  
- une conception permettant une grande variété de l’assortiment un concept d’objet utilitaire - regroupement de différents 
collaborateurs engagés dans les domaines les plus divers : des techniciens, des designers, des hommes de marketing, des 
experts en communication...  
- notoriété, image de marque « La SWATCH est bien plus qu’une simple montre » politique commerciale extrêmement 
dynamique. 
- SWATCH est présente dans les boutiques de luxe et les aéroports. 
- la marque a créé ses propres points de vente (50 boutiques SWATCH partout en Europe) 
- diversification des produits (montres et autres produits) 
- un savoir-faire centenaire 
 
 
 
 
 
 
 
- La première diversification des produits n'a pas apporté à l'entreprise les résultats espérés: "Avec les vêtements, nous 
avons fait la plus grosse bêtise de notre histoire." Nicolas Hayek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Swatch a peu souffert de la crise et en a profité pour sortir un produit accessible économiquement parlant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Importance de la concurrence japonaise sur le marché de qualité à bas prix 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Image de marque forte et style défini 
- CA et résultat d’exploitation en croissance forte 
- Clientèle fidèle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Peu de variations au cours des saisons 
- Concept marketing efficace mais limité 
- Qualité des produits pas toujours au rendez-vous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ouverture aux États-Unis 
- Lancement ligne pour enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exposition au dollar et production en euros 
- Secteur concurrentiel 
 
 
 
 
 

 

 
 



  
 
 
 
 
 
- Les nouveaux investissements effectués par Toyota aux États Unis et en Chine dégagent des profits considérables.  
- En 2003, Toyota est devenu le second constructeur d’automobile au monde. 
- Toyota dispose d’un système de production spécifique : amélioration permanente (minimisation de tous les gaspillages), 
production zéro défaut. 
- L’entreprise a mis en place des types de management et d’organisation particuliers.  
- L’entreprise Toyota entreprend de nombreux efforts marketing afin d’identifier et satisfaire au mieux les attentes de 
leurs consommateurs en tenant compte de leurs différences nationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les coûts d’investissements de Toyota sont très élevés. 
- Toyota doit supporter une très forte hausse de ses coûts fixes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Toyota jouit d’une bonne réputation pour la fabrication de voitures respectueuses de l’environnement.  
- Des fluctuations à la hausse du prix du pétrole entraîne de fortes ventes de véhicules hybrides. 
- Toyota vise un marché de niche en expansion celui des « jeunes urbains ». L’entreprise a réussi à capturer de nouveaux 
clients qui sont sensibles à la culture de la danse et à la culture « DJ ». 
- Toyota entretient des relations étroite (confiance, sélection…) avec ses fournisseurs et ses clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le marché d’automobiles est un univers très concurrentiel. 
- Les prix des matières premières, telles que : le pétrole, l’acier et le caoutchouc sont instables. 
- L’économie des pays développés (Etats-Unis, Europe, et Japon) est ralentie. 
- Toyota est sur le point de devenir numéro 1 sur le marché américain en dépassant General Motors.  
- Les mouvements pour la protection de l’environnement pressent les constructeurs automobiles vers la production de 
véhicules plus propres. 
  



 
 
 
 
 
 

- La compagnie, ayant plus d’un siècle, devient de notoriété publique et les répercussions dû à l’héritage sont conséquents.  
- UPS peut livrer dans le monde entier, une couverture globale qui valorise l’entreprise et qui en fait partenaire de qualité  
- L’image de Marque, UPS a su créer un modèle en termes de qualité/sérieux  
- Un leader dans le secteur du transport de marchandises sous forme colis postaux.  
- Son implication dans le domaine aéronautique, secteur synonyme de rigueur et d’exigence, lui a permis d’être plus 
efficace et de ne plus dépendre des autres compagnies aériennes. UPS maitrise alors mieux son outil de transport et 
augmente ainsi la ponctualité des livraisons.  
- Plus de 50% du chiffre d’Affaires du groupe est réalisé à l’international, démontrant la présence d’UPS dans le monde.  
- Un groupe très organisé autour de 2 pôles d’activités : Le service postal et le transport aérien de fret.  
- Le tracking ou Suivi de colis en ligne est un atout formidable pour la marque permettant un accès rapide aux informations 
liées aux livraisons par les clients destinataires ou expéditeurs.  
- Les couleurs Marron et jaune font de «Big Brown » une icône du transport reconnaissable parmi tant d’autres. 
 
 
 
- La politique de livraison est un frein pour les particuliers et pour les entreprises. En effet, Les particuliers doivent être à 
leur domicile le jour et heure de la livraison, en cas d’absence le colis repart au centre de tri UPS le plus proche ou dans un 
relais Kiala, ce qui pose problème en milieu rural.  
- Les entreprises savent que les ruraux choisiront les e-commerces n’utilisant pas UPS pour des raisons de distance entre le 
domicile et le centre UPS le plus proche allant parfois jusqu’à 100kms, en cas d’absence le jour de la livraison.  
- Les choix stratégiques de la compagnie aérienne sont très couteux pour l’entreprise, énormément d’avions sont loués par 
UPS pour subvenir aux besoins de transport lors des périodes de fêtes de fin d’années par exemple.  
- UPS manque clairement d’innovations, dans un monde où les nouvelles technologies améliorent tous les services. Le 
géant américain n’a que trop peu de succès avec l’application mobile, et le client destinataire ou expéditeur n’a pas cette 
sensation de pouvoir « gérer » sa commande ou son expédition.  
 
 
 
 
- Le combat international visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre est une belle opportunité pour UPS pouvant 
ainsi faire un coup de « com. » sur sa flotte de véhicules roulant au gaz naturel comprimé, la plus importante du monde.  
- UPS doit s’aider de nouveaux fournisseurs pour améliorer ses services et baisser ses tarifs (emballages colis)  
- Le marché aéronautique est en progression avec des avions de plus en plus performants, plus économiques, plus 
silencieux. UPS devrait renouveler sa flotte d’avions anciens dans sa compagnie aérienne UPS Airlines, et ainsi devenir plus 
« eco-friendly ».  
- La restriction environnementale votée lors de la COP21, limite nécessairement les émissions de gaz à effet de serre des 
moyens de transports, défavorisant les véhicules terrestres et avions. Mais UPS détient déjà une flotte de véhicules non 
polluant. La société devra être également présente sur le marché ferroviaire en pleine expansion depuis notamment la libre 
utilisation des voies de chemins de fer dans certains pays. (en France par exemple).  
- UPS va devoir envisager de remplacer certains véhicules roulant au gaz naturel par des véhicules électriques afin d’être 
encore mieux vu par les autorités.  
 
 
 
‒ La concurrence avec Fedex et d’autres grosses entreprises postales en Chine représentent une menace réelle pour UPS, 
car énormément de marchandises partent de Chine vers le monde entier. Un manque à gagner considérable pour la firme 
américaine.  
‒ La règlementation internationale sur les émissions de gaz à effet de serre est un frein non-négligeable pour la branche 
aéronautique de la marque, la consommation impressionnante en Kérosène des avions réacteur de la compagnie pouvant 
aller jusqu’à plusieurs Tonnes à l’heure menace l’environnement et un nouveau mode de transport doit être trouvé 
permettant une transition progressive et ainsi réduire peu à peu l’utilisation de carburants provenant des énergies fossiles.  
‒ La COP21 va certainement mettre en place des restrictions concernant les moyens de transports polluants tel que les 
avions et les véhicules terrestres à moteurs, et ce, dans le but de réduire à terme, le nombre d’appareils polluants utilisant 
les carburants à base d’énergies fossiles (Gaz et Pétrole).  

 

 

 



 

 

 

 

 

- L’image de Marque, Volkswagen a su créer un modèle en termes de qualité, de design et de Robustesse/fiabilité.  

- Un leader dans le secteur des véhicules de moyenne gamme.  

- Un investissement important en R&D, près de 13,5 Milliards de Dollars en 2014 le premier investisseur au monde.  

- Les innovations de la marque dans les technologies embarquées, plus précisément dans le domaine de la sécurité, de 

l’assistance de conduite et des outils médias à bords font des véhicules Volkswagen, un moyen de transport moderne 

- L’héritage dû à l’âge de la marque est conséquent. En effet une multitude d’automobiles anciennes sont devenues 

mythiques ce qui permet à Volkswagen de re-styler des modèles en créant un véritable engouement commercial. La New 

Beetle en est le meilleur exemple.  

- Avec 25 usines de fabrication dans le monde, 110 000 employés, Volkswagen est une marque incontournable  

- Les véhicules d’occasions Volkswagen subissent une décote raisonnable, et se revendent très bien, ce qui donne un 

sentiment d’investissement mesuré de la part des clients. 

 

 

- Les coûts de production et la qualité des matériaux utilisés impliquent des prix de vente qui situent la marque au-dessus 

des véhicules d’entrée de gamme.  

- La concurrence directe concernant les nouveaux modèles haut de gamme des marques françaises, italiennes et japonaises 

ont un impact non négligeable sur Volkswagen.  

- Le coût de la maintenance des véhicules est assez élevé, dû au tarif des pièces détachées, et au prix de l’heure de main 

d’œuvre.  

- Volkswagen souffre d’une image de marque entachée par le récent scandale de « l’affaire Volkswagen » en 2015. En effet, 

une enquête menée par une agence américaine pour la protection de l’environnement, montre qu’il a été détecté, sur les 

véhicules de la marque, des logiciels permettant de truquer les résultats lors des tests anti-pollution calculant les émissions 

de gaz polluants des voitures.  

- Grosses motorisations, et Modèles luxes (PHAETON) sans succès, consommations élevées des modèles sportifs. 

 

 

 

- Le combat international visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, suite au scandale de « l’Affaire Volkswagen » 

est la seule opportunité pour la marque Allemande, jouer pleine transparence et finalement devenir un modèle en termes 

de véhicules non-polluants, afin de renverser la situation à son avantage, notamment avec les modèles électriques (afin de 

limiter les risques de doute quant aux possibles trucages).  

- Les outils disponibles sur le site Internet de Volkswagen permettent de simuler un véhicule, et personnaliser les couleurs 

intérieures et extérieures ainsi que les matériaux, modélisant le résultat sur l’écran instantanément, avec un rendu très 

réaliste. Le client peut prendre le temps de tester les différentes options disponibles, de les visualiser et faire son choix 

sans pression commerciale.  

- Le progrès des technologies Internet et mobiles est une opportunité pour Volkswagen, incitant la marque à développer 

ses technologies embarquées pour que ses modèles soient compatibles avec ces innovations, et surtout afin d’attirer une 

clientèle plus connectée 

 

 

- La concurrence directe de Volkswagen comme Opel, Peugeot et Renault est une véritable menace pour la firme 

Allemande, ces marques sont très implantées et offrent des véhicules de même gamme, à des prix équivalents voire 

légèrement plus bas.  

- Le design des véhicules dépend des modes, et les clients potentiels peuvent changer de goût, d’avis, préférer une ligne à 

une autre en peu de temps et donc passer d’une marque à une autre.  

- Après le scandale de « l’Affaire Volkswagen » la réglementation internationale sur les émissions de gaz à effet de serre est 

un frein plus que jamais conséquent pour Volkswagen.  

- Les marques comme Opel et Renault basent toute leur communication sur la qualité Allemande, avec des pubs en 

Allemand (même pour la marque française).  

- Le progrès en matière de transport en commun et le co-voiturage menace le marché des véhicules de particuliers.  



 

 

 

 

- À contre-courant d'un marché de l'habillement et de l'emploi en crise, notamment en France, est en pleine forme.  

- En pleine forme, le géant espagnol a enregistré un bond de 15,4 % de son chiffre d'affaires lors de l'exercice clos fin 

janvier, à près de 21 milliards d'euros. Le résultat net atteint un record, en hausse de 15 %.  

- S’adapter et satisfaire la voix du client en lui donnant ce dont il a envie de porter  

- La supply chain permet de distribuer de nouveaux articles deux fois par semaine, dans toutes les boutiques Zara > 

- le délai peut parfois être raccourci à deux semaines « entre le dessin et le cintre ».  

- des magasins responsabilisés, des fournisseurs ultra-réactifs et un siège hyperactif où l'on pratique le « lean management 

» depuis toujours communiquent efficacement pour satisfaire des clients exigeants  

- Inditex a mis en place des étiquettes intelligentes pour faciliter le réassortiment des rayons  

- Il s'agit « du changement le plus important jamais opéré dans le fonctionnement de Zara », affirme le président d'Inditex,  

- Environ 55 % des produits sont fabriqués localement ou dans un pays proche, Portugal, Maroc ou Turquie.  

- Zara crée des postes grâce à l’ouverture de nouvelles boutiques et affiche chaque année une croissance de ses ventes  

 

 

 

- Suite aux scandales sur les conditions de travail chez certains de leurs sous-traitants, le groupe Inditex, allié avec la 

centrale syndicale mondiale IndustriALL, essaie de les prévenir en imposant un code éthique exigeant à ses fournisseurs et 

aux entreprises qu'ils font travailler dans les ateliers asiatiques où sont produits entre 35 % et 40 % des articles, mais aussi 

dans les ateliers turcs, marocains et européens.  

- Zara propose essentiellement des emplois temporaires. 

 

 

 

- Plutôt habituée à suivre les tendances qu'à les créer, la chaîne espagnole Zara vient de se joindre au mouvement « fluid 

gender » qui refuse de jouer la différenciation entre les deux sexes  

- Cap sur le digital. Inditex, poursuit sa croissance, mais fait de ses plates-formes de vente en ligne sa nouvelle priorité. Le 

propriétaire de Zara et Bershka a décidé d'accélérer son déploiement sur le Web. Le groupe espagnol propose déjà des 

sites d'achat dans près d'une trentaine de pays. En 2016, les ventes via Internet seront accessibles pour ses huit marques  

- Le géant espagnol, Inditex, met les bouchées doubles sur la Toile. D'ici à fin 2016, les huit marques du groupe, dont Zara, 

auront un site d'e-commerce dans tous les pays de l'Union européenne et en Turquie.  

- « Nous avons opté pour un système de ventes très intégré, où nos clients effectuent leurs achats sur le Web sans pour 

autant négliger la fréquentation en boutique »  

- Mais si, au total, le groupe ouvrira moins de nouveaux points de vente, il mettra l'accent sur des magasins plus grands.  

- innovations sur l'étiquetage et la traçabilité des articles  

- projets à caractère social, comme celui qui vise à former et à embaucher des jeunes provenant de milieux défavorisés. 

 

 

- A l’instar de Marc Zuicckerberg, une partie de la jeunesse aspire à posséder quelques vêtements basiques qui durent 

longtemps, au lieu de suivre à la lettre les dernières tendances.  

- Emergence de la « slow-fashion »  

- De plus en plus de jeunes pousses de l'habillement misent sur la « slow fashion », la consommation durable.  

- Elles cherchent à séduire une génération soucieuse de l'impact social et environnemental de leurs achats.  

- La « slow fashion », un mouvement revendiquant de consommer moins mais mieux.  

- Le groupe de commerce en ligne Amazon cherche à se positionner comme un des géants du prêt-à-porter  

- Après avoir distribué des vêtements conçus, fabriqués et vendus par d'autres, Amazon a passé en 2015 la barre des 100 

milliards de dollars de chiffre d'affaires et développe à présent ses propres lignes.  

- Amazon pourrait réussir dans la mode et le prêt-à-porter ce qu'il a réalisé pour les livres ou les films: devenir 

incontournable. 

 




